
Le lien dans la relation 

éducative.

Le lien dans tous ses états!

Conférences du colloque de Morat, mai 2013
Plate-forme d’échange et de formation des directrices,
directeurs et cadres d’institutions sociales de Suisse romande

Association professionnelle
pour l’éducation sociale
et la pédagogie spécialisée  
Fachverband Sozial-  
und Sonderpädagogik



3

Sommaire

Christiane Chessex-Viguet

L’école qui vient: la fin du lien éducatif? � � � � � � � � � � � � � �  4

Thomas Légeret et Michel Wosinski

Insupportabilité du lien et institution � � � � � � � � � � � � � � � � 8

Philippe Aigroz

Lien professionel, managerial � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18

Vincent Kaufmann

Liens sociaux et environnement construit :

pour un urbanisme des modes d’habiter  � � � � � � � � � � � � � 30

Jean-Daniel Nordmann

Entre le même et l’autre�

Une approche philosophique du lien éducatif  � � � � � � � � � � � 37 

Auteurs  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 52

Impressum

Publication No� 48
Mise en page Focus Grafik, Zürich
Rédaction Olivier Nordmann et  
Benjamin Shuler

Integras, Association professionnelle pour 
l’éducation sociale et la pédagogie spécialisée
Bürglistrasse 11
8002 Zürich
T 044 201 15 00
integras@integras�ch
www�integras�ch



4 5

forment en pauvres des catégories entières de 
population, les condamnant souvent à l’exil ou 
au chômage, ce qui fragilise les parents et les 
empêchent d’exercer pleinement et sereinement 
leurs responsabilités� Certains de leurs enfants 
se voient alors bien trop tôt dans l’obligation 
d’assurer l’étayage familial, dans un boulever-
sement des rôles à jouer et des places à occuper� 
Il me semble important de réaffirmer que la 
fonction parentale n’est jamais indépendante 
du contexte dans lequel elle s’exerce et ne 
s’improvise pas de manière «naturelle»� Il y a 
des raisons objectives qui empêchent d’être 
véritablement parents et qui portent atteinte à 
la qualité du lien éducatif� Ainsi les phénomènes 
manifestés par les enfants, les difficultés voire 
les violences qu’on leur impute, peuvent n’être 
qu’un écho de celles vécues dans leur milieu 
familial et social� En plus des crises sociales et 
du chômage ou au contraire des exigences de la 
vie professionnelle et de ses horaires incompa-
tibles avec la scolarité, l’émigration, pour évo-
quer à nouveau ce thème, isole les parents, les 
privant d’un arrière-ban familial qui prendrait 
en charge les enfants et qui assurerait une pré-
sence auprès d’eux� Ces enfants-là vont dans 
nos écoles, ils sont décrits comme excités, irri-
tables, désintéressés, préoccupés, violents� Ils 
pleurent pour «un rien», sont inhibés ou in-
quiets, présentent des troubles de l’apprentis-
sage ou du comportement� Mais qui pourrait les 
en blâmer? Et quelle sorte de lien l’école peut-
elle engager avec eux? Boris Cyrulnik (Quand 
un enfant se donne la mort, 2011) va jusqu’à 
affirmer que certains enfants entrant à l’école 
sont de véritables bombes, tant ils sont blessés 
par le délabrement affectif subi dès leur plus 
jeune âge� Ils ne peuvent être que méfiants par 
rapport à l’adulte et à la classe parce que les 
conditions de vie faites à leurs parents ont em-
pêché que soit tissé autour d’eux, dès leur ve-
nue au monde, un maillage étroit et rassurant, 
capable d’apaiser leurs angoisses� La structure 
familiale, selon Bowlby ( Le lien, la psychanalyse 
et l’art d’être parent, 2011) doit être semblable 
à celle d’un campement de base d’où l’on peut 

réponse à des questions ne dépassant pas une 
poignée de secondes� Ces médias nombreux  
et puissamment séducteurs, concurrencent les 
enseignants qui ne sont plus, depuis longtemps, 
les seuls dépositaires de la connaissance, la 
toile permettant l’accès à toute personne et à 
tout savoir, n’importe où et n’importe quand� 
Enfin remarque Serres, et l’information est d’im-
portance, il semblerait que l’usage du virtuel ne 
stimule plus les mêmes neurones ni les mêmes 
zones corticales que ne le faisaient le livre, 
l’ardoise ou le cahier�

La question du type de lien social et pédago-
gique qu’il convient de maintenir ou d’inventer 
se trouve maintenant posée avec insistance, 
comme est posée la question de la transmission 
des savoirs à une population de jeunes qui ne se 
reconnaît plus forcément dans des cadres pré-
définis et qu’ils qualifient souvent d’obsolètes�

Enfants et familles d’aujourd’hui

L’évolution de la famille, au sein de nos sociétés 
européennes en tout cas, est à ajouter au nombre 
des changements importants qui affectent le 
lien éducatif� Certains auteurs relèvent comme 
métamorphoses principales de la famille son 
individualisation et sa démocratisation� L’accès 
généralisé des femmes au travail a porté le fer 
dans la structure hiérarchique d’antan et les 
individus peuvent entrer plus facilement en re-
lation par régulations constantes, par négocia-
tions ou compromis� La famille européenne 
contemporaine devient  plus égalitaire, contrac-
tuelle souvent, basée sur le lien et les sentiments 
mais souvent en tension entre individuation, 
épanouissement de soi et contraintes du vivre 
ensemble� Il s’agit en effet de trouver comment 
articuler les exigences affectives de chacun avec 
celles, souvent contradictoires, du monde du 
travail ou de l’école�

Mais le lien éducatif et familial peut être dure-
ment touché par le fait que nos sociétés trans-

structures de type colonial, il oblige à la migra-
tion et à la confrontation de cultures, il enrichit 
certains et paupérise les autres�

Autre exemple, les mouvements qui traversent 
et secouent les populations mondiales ont des 
incidences sur l’organisation des systèmes sco-
laires, le contenu des enseignements et le profil 
des classes� Accueillir, intégrer, voire restaurer 
souvent des vies d’élèves confrontés précoce-
ment au pire, tels sont pour l’école et depuis une 
quinzaine d’années, quelques-uns des défis à 
relever� Le lien éducatif, tout comme le lien entre 
pairs, se retrouve soumis à de multiples ques-
tions: comment en effet relier enfants et ensei-
gnants de cultures, de références, de langues et 
d’histoires personnelles différentes? Comment 
faire vivre et partager des valeurs universelles 
sans bouleverser trop crûment des traditions 
familiales? Comment enfin concilier intérêts, 
attentes et aspirations de populations d’élèves 
sans les rabattre sur une assimilation forcée?

Dans Le Monde du 7 mars 2011, le philosophe 
Michel Serres les effets de la nouvelle ère vir-
tuelle d’où sont issus les écoliers, lycéens et 
étudiants contemporains� Michel Serres dépeint 
d’abord ce qui, depuis cent ans, environ, affecte 
les humains: depuis les années 1970, et sous 
nos latitudes, l’homme peut compter vivre mieux 
et plus longtemps grâce aux avancées et aux 
découvertes médicales, dans une nature et une 
géographie transformées, et cet homme n’a plus 
le même rapport à son corps, au travail et au 
monde� Cet humain se trouve aussi engagé 
 autrement dans sa quête de savoir: formaté par 
les médias et la publicité aux visées immédiate-
ment communicantes, sa faculté d’attention 
aurait changé, dit Michel Serres, par l’exposition 
répétée à des images brèves et un temps de 

Introduction

C’est en tant que psychopédagogue au bénéfice 
d’abord d’une pratique professionnelle auprès 
de jeunes enfants et d’adolescents, puis enga-
gée plus tard dans la formation de futurs en-
seignants que j’évoquerai le lien éducatif et sa 
nécessité dans la construction et le développe-
ment de l’enfant� Il me semble, mais c’est un 
point de vue dans lequel j’engage ma subjecti-
vité, que les changements sociétaux auxquels 
nous sommes confrontés font soudain courir 
certains risques à ce lien, le rendant plus lâche, 
moins consistant et nous faisant douter parfois 
de son utilité�

Une société en mutation

Il me semble nécessaire, en préambule, de poin-
ter quelques-uns des changements principaux qui 
affectent notre société contemporaine, change-
ments qui ont une incidence certaine sur l’édu-
cation, l’instruction et sur la notion de lien en 
général� Si, au nom de la modernité, nos démo-
craties modernes ont fait de l’autonomie et de 
l’épanouissement individuel leur maître – mot, 
il me paraît d’une importance extrême de conti-
nuer à penser l’instruction et l’éducation indis-
sociables de liens interpersonnels, puisque c’est 
à travers eux que s’élaborent notre intelligence, 
notre sensibilité et notre intériorité�

Ces changements véhiculent à la fois progrès et 
prospérité mais aussi inquiétudes et difficultés: 
le commerce globalisé, par exemple, a des effets 
pacificateurs en ce qu’il permet l’échange et 
l’ouverture, voire la modification de certains 
préjugés ou stéréotypes entre les peuples� Mais 
il restaure ou perpétue dans le même temps des 
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l’adulte se préoccupe d’un contexte d’appren-
tissage dans lequel temps et espace sont sûrs,  
il porte l’enfant du regard et de la voix et l’en-
toure d’une attention bienveillante� Mais l’adulte 
qui soutient résiste aussi à l’enfant, il ne s’ef-
fondre pas sous ses attaques contre le cadre et 
les contraintes qu’il impose� Bref, le Holding 
assure à l’enfant un lien solide et un contenant 
dans lequel ce qu’il vit trouve à se mettre en 
paroles et en forme�

L’école comme territoire clos

Le lien éducatif, tel qu’il se construit à l’école, 
demande, à mon sens, que l’institution se vive 
et soit perçue comme un lieu protégé, ceint de 
frontières qui contiennent et limitent les excita-
tions du monde contemporain� Non pas un lieu 
fermé hermétiquement et confiné, mais un es-
pace vécu comme particulier et surtout différent 
des autres mondes dans lesquels l’enfant évo-
lue� L’école n’est en effet ni la caserne, ni la rue 
et ses frontières symboliques devraient signifier 
à l’enfant qu’ici se passent des choses qui re-
quièrent attention, patience et réflexion, Qu’ici 
sont exigées des élèves et de leurs enseignants 
d’autres postures: les paroles sont écoutées, les 
corps respectés, les efforts encouragés�

Telles sont quelques-unes des conditions qui 
permettent au petit d’homme de grandir et 
d’apprendre, dans le cadre familial ou scolaire: 
relié et soutenu étroitement par les adultes qui 
en sont responsables, dans une alliance jamais 
périmée ni superflue qui seule lui permettra de 
s’inscrire petit à petit dans la communauté 
 humaine�

De plus, l’invention des nouvelles technologies 
de la communication nous poussent à l’immé-
diateté et à l’exigence d’instantané, si peu 
compatibles avec le développement humain et 
l’intégration réelle du savoir� Comment alors 
concilier le fait que la pensée ne peut se déve-
lopper et exister que dans l’état d’attente, dans 
le délai et le différé propices au langage et à 
l’échange, seuls capable de brider les impul-
sions et la violence? Le temps humain est celui 
de la durée qui permet d’intégrer connaissances, 
apprentissages et expériences� Et le présent a 
besoin du passé, il s’y articule et s’y incarne 
grâce à la transmission intergénérationnelle qui 
permet que le travail des pères se poursuive en 
se transformant�

Ainsi l’éducation et les savoirs transmis relient 
l’enfant à l’adulte et l’arriment à un cadre sym-
bolique qui le protège et le guide à la fois mais 
qui le limite aussi dans ses impulsions et ses 
désirs de toute-puissance� Sans la sécurité assu-
rée par ce cadre, il n’y a pas d’apprentissage 
possible mais l’errance d’un sujet humain mé-
fiant et sans repères face au monde� 

Soutenir l’enfant dans ses  
apprentissages

Le lien prend aussi de manière évidente, la forme 
d’un soutien de l’adulte à l’enfant� Ce soutien 
n’est possible que si l’adulte se souvient et com-
prend que grandir et apprendre ont un prix et 
que, pour ce faire, l’enfant doit faire face sur 
tous les fronts: affectif, intellectuel, social et 
comportemental� Grandir est une épreuve qui 
confronte l’enfant à son impuissance et à sa 
solitude, d’où la nécessité d’un soutien que 
Winnicott a défini sous le terme de Holding: 
c’est-à-dire une forme d’ajustement de l’adulte 
aux besoins de l’enfant, de protection contre la 
désorganisation émotionnelle et contre la soli-
tude� C’est en fait une sorte de portage psy-
chique, qui s’aménage au fur et à mesure du 
développement de l’enfant� Dans ce Holding, 

nelle soit encore nécessaire� D’un point de vue 
strictement éducatif, il n’y a pourtant aucune 
hésitation à avoir: en tant qu’adultes, nous avons 
le devoir d’incarner un rôle d’ascendant et de 
confirmer l’existence des jeunes en leur amé-
nageant une place à occuper et à vivre dans la 
chaîne des générations� Stephan Todorov (La vie 
commune, essai d’anthropologie générale, 1995) 
fonde justement un des aspects importants de 
notre vie ensemble sur un besoin de reconnais-
sance, signifiant écrit-il, l’entrée de l’individu 
dans l’existence spécifiquement humaine� Cette 
reconnaissance, si elle est mal assurée dès l’en-
fance se cherche plus tard et s’arrache souvent 
de force, d’où surgit cette représentation d’une 
jeunesse qui ne serait, pour certains adultes, 
que menaçante� Alors que l’assurance, pour un 
jeune humain, de pouvoir un jour occuper une 
place d’où reconnaître ses ascendants dans leurs 
rôles assumés, être reconnu par eux et donc 
aussi relié à eux, n’est rien moins qu’une confir-
mation de sa propre existence� Cette reconnais-
sance réciproque précède la transmission, elle 
l’autorise et la rend possible, elle permet surtout 
d’entrer dans l’altérité et dans la conscience de 
l’autre�

Penser la transmission

La transmission des savoirs dans nos sociétés 
occidentales, est tributaire des modifications af-
fectant nos espaces et notre temps� Notre hyper-
modernité, en effet, contrairement aux périodes 
précédentes et à cause entre autres, de l’allon-
gement de la durée de vie, transforme nos re-
présentations temporelles: jusqu’où l’enfance, 
quand l’entrée en adolescence ou dans l’âge 
mur? De plus cette modernité a tendance à 
n’accorder crédit et intérêt qu’au présent et à la 
jeunesse devenue un âge d’or� Est-il alors néces-
saire de transmettre encore un héritage patrimo-
nial? Quels modèles de savoirs gardent valeur 
et actualité aux yeux des jeunes générations?

partir en mission, s’aventurer de plus en plus 
loin et se réfugier si nécessaire� Cette base de-
vrait en tout temps être en mesure d’assurer les 
arrières, d’identifier les besoins réels des enfants, 
d’y pourvoir afin de leur permettre d’avancer 
avec confiance et de se risquer dans le monde�

Les éléments ci-dessus peuvent encore être as-
sociés à d’autres bouleversements� Les enfants 
contemporains, pour la première fois de leur 
histoire, sont installés dans la position d’initia-
teurs ou d’instructeurs de leurs parents dans le 
domaine des nouvelles technologies� Cette ini-
tiation a produit comme une inversion des com-
pétences adulte-enfant et du sens habituel  
de la transmission intergénérationnelle� Si cette 
inversion peut engendrer des occasions fécondes 
de communiquer, dans d’autres, elle donne pou-
voir et ascendant à certains jeunes, tout en fra-
gilisant leurs parents, soudain moins sûrs de 
leur rôle dans le développement de leur progé-
niture�

Cette insécurité des adultes quant à leurs res-
ponsabilités de tutelle, peut sans doute s’expli-
quer par l’exercice d’une autorité questionnée 
vigoureusement depuis les années 1970 environ 
et depuis lors, moins systématiquement légitime� 
Mais aussi peut-être par ce qu’il faut bien consi-
dérer comme un refus de nos sociétés occiden-
tales, d’endosser ce qui les désignerait comme 
ascendants�

Comment se repérer alors dans la chaîne géné-
rationnelle, comment trouver sa place et son 
rôle, comment définir et nouer des liens alors 
que jeunes et adultes sont moins différenciés 
dans leur apparence et que leurs désirs, aspira-
tions et activités se ressemblent, dans un mi-
métisme susceptible de générer rivalités et vio-
lences?

Cette tendance de notre modernité à l’indiffé-
renciation et à l’opacité entre les âges et les 
rôles d’adultes, pourrait avoir pour conséquence 
de faire douter qu’une alliance intergénération-
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Grilles de lecture

La question de l’insupportabilité du lien peut se 
réfléchir et s’éclairer aussi bien avec des ele-
ments s’inscrivant dans une vision psychanaly-
tique�

Vision psychanalytique:
Les causalités sont pensées comme multiples 
(pas forcément un trauma original mais des 
experiences primitives et repetitive de non en-
trée en matière par rapport à un besoin fonda-
mental exprimé� La «rencontre» n’ayant pas lieu 
de manière répétée (depression post partum 
dans des situations d’isolement par exemple, 
lorsque le bébé est l’objet de projections mas-
sives qui ne sont pas tiercéisées par le père, la 
famille, le réseau)� Certains auteurs nomment 
une «agonie primitive»�

Il est essentiel d’identifier la différence entre 
violence et agressivité (Philippe Jeammet l’écrit 
dans un article «passage à l’acte et institution 
de soin») et de ne pas les confondre�
•	 L’attaque	de	la	personne	est	nommée	

«Agressivité»
•	 L’attaque	du	lien	est	nommée	«Violence»	
La réponse institutionnelle à proposer ne sera 
pas la meme selon la lecture que nous faisons 
de l’une ou l’autre de ces formes d’attaque�

Vision systémique:
Des éléments éclairants se trouvent dans l’étude 
de la relation précoce Mére /père /bébé étudiée 
par Elisabeth Fivaz� Ils confortent la vision de 
l’imprtance de ces rencontres précoces�

Deux notions tirées de la systémique peuvent 
être utiles:

1) La deuxième cybernétique: L’intervenant fait 
partie du système!

 Toute la réflexion sur la situation doit donc se 
faire en tenant compte des «patterns» rela-
tionnels entre l’intervenant ou l’équipe et le 
jeune�

tique sont avec ce genre de jeunes amenées à 
developer une fonction thérapeutique�

L’équipe soignante est en danger lorsqu’elle 
accepte qu’un de ses membres s’investisse très 
particulièrement et intensivement auprès d’un 
jeune� L’intervenant tient le discours de «ça va pas 
mais c’est sous mon contrôle» souvent en déca-
lage avec le reste de l’équipe� C’est à ce moment 
que la relation d’emprise peut s’installer�

Par relation d’emprise nous voulons pointer une 
relation dans laquelle les tiers n’ont pas leur 
place� 

Toute «entrave» à la relation privilégiée (règle, 
cadre, demande de feed-back, demande d’expli-
citation du projet, etc�) est vécue comme mena-
çante par l’intervenant et de nature à faire 
échouer le projet du ou des «Sauveurs»�

Le triangle de Kapman, (réf à l’analyse transac-
tionelle, positions de sauveur, victime, bourreau) 
nous offre un point de repère� Dans la relation 
d’emprise avec un enfant souffrant de ces diffi-
cultées, on observe un passage extrêmement 
rapide d’une position à l’autre ( plusieurs fois en 
quelques heures ) à un niveau d’intensité élevé 
(effet de machine à laver)� Ces équences rela-
tionnelles successives et contrastées laissent 
l’intervenant hébété, empli d’émotions indiffé-
renciées et sans savoir quoi penser�

L’intervenant peut se mettre à croire à la réalité 
de la projection que l’enfant fait sur lui� Dans 
nos métiers sociaux, il y a un fort risque d’acti-
vation d’une personne qui est sollicitée sur un 
mode «sauveur»� Être le «bon objet» rejoint de 
terriblement près les aspirations profondes des 
travailleurs sociaux� Le problème se pose moins 
quand la projection de l’enfant nous met dans 
la position de mauvais objet�

Ces enfants ne sont pas identifiables par caté-
gorie	diagnostique.	Que	ce	soit	les	DSM	IV	ou	V.	
Leurs particularités peuvent toutefois s’inscrire 
dans la lignée des troubles de l’individuation  
et de la séparation� On peut principalement se 
référer à la théorie de l’attachement et ses 
troubles (notions d’attachement secure etc�)� 
Dans la mesure où il s’agit d’une théorie, cette 
approche ne figure précisément pas dans le 
DSM qui se veut athéorique�

Finalement le tableau est parlant principale-
ment à la lecture des relations qui se mettent en 
place entre ces enfants et les équipes ou les 
contextes soignants� Encore faut-il que les inter-
venants ne se soient pas laissé piéger dans une 
relation d’emprise ou de rejet car à ce moment 
la problématique de l’insupportabilité du lien 
n’est plus lisible� 

Nous parlons d’équipe de soin car nous sommes 
au carrefour d’une problématique psychique  
et d’une problématique sociale� Fréquemment 
la dimension psychique n’a pas été repérée et 
les equipes accueillantes ne sont donc pas spé-
cifiquement organisées comme des équipes 
soignantes mais peuvent être des équipes «so-
ciales» ou «pédagogiques»�

Le lieu de prise en charge n’est donc  
en general pas choisi spécifiquement  
en fonction de cette problématique 
d’insupportabilité du lien.
Toutefois, les équipes les plus exposées sont 
clairement celles travaillant avec des jeunes 
souffrant de troubles pédopsychiatriques, dans 
des formes d’accueil d’urgence ou dans le tra-
vail avec des jeunes ayant cumulés des échecs� 
Les equipes pédago-éducatives même si ells 
n’ont pas explicitement de fonction thérapeu-

En 2010, nous constatons dans le cadre de 
l’Association	Vaudoire	des	Directeurs	d’Iinstitu-
tion d’Education et d’enseignement spécialisé 
(AVDIE),	que	nous	nous	trouvons	tous	face	à	des	
enfants qui mettent à mal nos équipes et face 
auxquels nous éprouvons un grand sentiment 
d’impuissance� Se preoccupant de la dimension 
de	 la	bientraitance	des	directeurs,	 L’AVDIE	or
ganise un séminaire ouvert aux directeurs sur  
le thème de l’insupportabilité du lien, animé  
par Jean-François Simoneau� Ceci a permis la 
conscientisation de ce phénomène� Ce nouvel 
éclairage a été particulièrement bien reçu par 
nos collègues et a mis en évidence l’importance 
de se donner un moment de prise de recul� Il 
nous a semblé intéressant d’en faire part lors de 
ce colloque Integras, car dans le trtavail institu-
tionnel, le lien a l’enfant est indisociable du lien 
à l’institution et à son contexte et donc du vécu 
de chacun dans celui-ci� C’est dans cette réfle-
xion parallèle que nous nous sommes engagés�

Nous souhaitons partager ici ce que nous avons 
compris de cette question et de ce qu’elle a 
ensuite suscité comme réflexions et ajustement 
dans nos institutions� Réflexions notamment 
autour des «liens» justement, qui englobent, 
voir dépassent, celui de l’éducateur à l’enfant� 
Notre intervention se situe entre le témoignage 
et la prise de recul sur notre pratique�

De quoi et de qui parle-t-on?

Cette problématique des enfants qui «résistent» 
ou «rejettent» la construction d’un lien est 
identifiée ces dernières années dans les milieux 
aussi bien médicaux que sociaux�

Thomas Légeret et Michel Wosinski

Insupportabilité du lien et institution
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dans son milieu biologique, la culture de l’édu-
cation sociale s’appuie entre autre, mais forte-
ment sur l’idée du lien réparateur� «Ce que 
j’investis dans la relation sera bénéfique pour 
l’autre, il fera l’expérience de mon ‹amour in-
conditionnel›, quoi qu’il fasse je serai là et il 
pourra alors y trouver sa valeur, se construire, 
trouver ce qui lui a manqué…»� Cette culture 
«ancienne» s’inscrit dans un «système» qui at-
tend des résultats rapides, évalue et vit dans 
l’immédiateté� Nous pouvons donc légitimement 
nous interroger sur cette tension: Comment tra-
vailler sur du long terme dans un contexte ob-
nubilé par le court terme et sur des aspects de 
lien alors que les résultats doivent être éva-
luables en permanence?

La troisième tension soulève «l’impossibilité» 
matérielle de la relation duelle pouvant alimen-
ter le fantasme de son manque et de «l’insuffi-
sance» des moyens à disposition� Avec l’évolu-
tion des législations et des droits matrimoniaux, 
la judiciarisations des conflits (parentaux), etc�, 
les expertises psychiatriques s’enchainent, les 
indications de soins se précisent et les spécia-
listes se spécialisent, mais surtout se multiplient 
(logo, ergo, psy, enseignants, MCDI, etc�)� Le 
réseau d’intervention s’élargit et en plus du fait 
d’avoir un nombre grandissant d’éducateurs  
qui passent dans l’institution, l’enfant fait face 
à une variété de spécialistes en tous genres� 
L’éducateur n’est donc de loin pas le seul «re-
père» de l’enfant dans le cadre de son place-
ment� Là encore, comment l’éducateur peut-il 
travailler le lien, alors que de fait, il en a moins 
l’espace et le temps?

Il y a donc une augmentation du nombre d’in-
tervenants concernés, lié aussi à l’augmentation 
du nombre de professions� Ceci donne la possi-
bilité de diffracter les investissements affectifs 
mais nécessite, et c’est une condition sine qua 
non, de recevoir le vécu et coordonner les inter-
ventions des membres de l’équipe et du réseau� 
Il y a un risque «d’émiettement» et de prise en 
charge s’il n’y a pas un réél et fort travail de 

Dimension contextuelle 

Nous constatons plusieurs tensions et change-
ments importants dans nos contextes de travail:

La première tension se situe entre le para-
digme du lien réparateur et les «moyens» réels 
pour y parvenir (temps à disposition avec les 
enfants, conditions de travail, etc�)� En effet, 
nous nous trouvons face à une complexification 
de la gestion du groupe et de l’individu en son 
sein dans le contexte des institutions� Les insti-
tutions d’il y a 10 – 40 ans en arrière fonction-
naient avec du personnel principalement en-
gagé à plein temps, il n’était pas rare que les 
directeurs-couple de direction habitent dans 
l’institution, le personnel restait dans l’institu-
tion plusieurs années (peu de turn-over)� Ainsi, 
face à des enfants qui présentaient des compor-
tements qui nous rendent actuellement impuis-
sants, qui sont en crises de façon répétées, qui 
produisent beaucoup de violence, etc�, la dimen-
sion contenante et la continuité du soin s’y trou-
vaient plus présents, le contexte institutionnel 
d’alors semblait remplir de par ce que nous ve-
nons d’expliquer, une réponse relativement bien 
adaptée� Actuellement, les temps partiels sont 
devenus majoritaires, les exigences administra-
tives et juridiques ont passablement «manage-
risé» les directions et le «trend» va dans le  
sens de la diversité des expériences donc d’un 
«turn over» beaucoup plus important dans les 
équipes�

La seconde tension se trouve entre la di-
mension de vocation historique de notre métier 
d’éducateur («don» de soi, de son temps, «amour 
inconditionnel», etc�) et les competences cri-
térisées, évaluées (performance, réussite, etc�) 
d’aujourd’hui� Il y a donc lieu de questionner les 
raisons qui poussent bon nombre d’entre nous 
à choisir ce métier qu’est l’éducation sociale� En 
effet, et en continuité historique de l’aide «cha-
ritable» apportée aux plus pauvres, au senti-
ment de vocation, de réparer au travers d’un 
lien «saint» ce que l’enfant n’a pas pu construire 

reau, enfant mode victime) = réappel de 
l’enfant = reintervention = rerapproché = 
rerejet = prise de distance = rerere…

•	 En	fin	de	cycle	risque	massif	de	rejet	de	l’en-
fant de sa famille des autres professionnels 
etc�

•	 Les	intervenants	vivent	le	sentiment	de	n’être	
jamais à la bonne distance� Trop loin, (suscite 
un sentiment d’abandon), trop près (rejet 
violent)� Nous avons observé que souvent 
l’intervenant est sidéré par un niveau de 
grossiereté ou une intensité de l’attaque sur 
un de ses points sensible qui le touchent et le 
déroutent�

•	 Relation	d’emprise	sur	l’intervenant	ou	sur	le	
groupe� C’est le jeune qui donne le tempo de 
la vie de son groupe de pairs et de l’équipe 
de soin� Les attaques au cadre donnent le 
sentiment d’être délibérées� Tentation pour 
l’intervenant de travailler en individuel avec 
le jeune� D’abord pour des raisons de commo-
ditées mais ensuite d’exclusivité� L’interve-
nant peine à réinscrire son intervention dans 
la reflexion d’équipe car les autres ne com-
prennent pas assez bien ce dans quoi il s’est 
engagé� L’expérience de l’emprise n’est 
effectivement pas aisément partageable. 
Tentation d’augmenter le rapproché et l’in-
tensité de l’échange, la relation devient très 
forte et exclusive� L’intervenant utilise peu de 
ressources tierces (hiérarchie, règles, collè-
gues, etc�)� Arrivé à ce point, la relation est 
cristallisée… et la dimension soignante du 
travail d’équipe peut accessible sauf inter-
vention vigoureuse (avec la légitimité suffi-
sante) d’un tiers�

2) La thérapie structurale de Salvador Minuchin 
qui développe le concept de système à trans-
action chaotique�

 Ce sont ces systèmes dans lesquelles il se 
passe un nombre impressionnants d’évène-
ments qui sont souvent présentés comme très 
importants sur le moment et sont «oubliés» 
deux semaines après� Ces systèmes et le ré-
seau proche sont toujours au bord de la crise 
de nerf et de la rupture mais en fait «organi-
sés» comme cela� Tous la série des évène-
ments s’inscrit dans l’homéostase et le «tou-
jours plus de la même chose»� 

Ce qui peut être utile:
•	 amener de «l’information» au système, (ame-

ner une «difference» qui fait que la represen-
tation d’après ne peut plus être comme 
avant)� La «tiercéisation» (personne, loi, cadre, 
activité, etc�) peut remplir cette fonction�

•	 Ralentir	 le	 tempo	 et	 le	 rythme	 des	 transa-
crions�

Qu’observe-t-on?
•	 équipe	ne	pouvant	pas	se	mettre	d’accord	sur	

la vision du fonctionnement ou des besoins 
de l’enfant� Séparée entre ceux qui «com-
prennent» qui réussissent et ceux qui ne 
comprennent pas� Il se développe une bi po-
larisation dans l’équipe avec des variations 
d’humeur très importantes� L’institution ou 
l’équipe sont souvent partagés entre des dis-
cours incompatibles (cet enfant n’a pas sa 
place ici / C’est vous qui ne comprenez rien, 
ou nous n’avons pas les bon moyens / il fau-
drait faire plus d’individuel)� Un peu comme 
si se rejouait dans l’équipe tous les élements 
non élaborés par l’enfant lui-même�

•	 Schéma	type	(Pattern)	de	la	relation	de	con
fusion: Rapproché/rejet/rapproché/rejet/ etc�

•	 On	peut	le	présenter	de	la	manière	suivante:	
Appel de l’enfant (mode victime, j’ai mal ap-
pel au sauveur) = intervention = rapproché 
suivi d’un rejet violent (enfant mode bour-
reau, intervenant mode victime) = prise de 
distance (sanctions, intervenant mode bour-
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4) Avancer en triangle 
Sortir des dualités� les travailler dans la «tension 
dialectique»� Ceci implique l’accessibilité à un 
niveau méta/tiers� 

5) Partialité multidirectionelle. 
Tout le monde à «un peu» raison et est en tout 
cas légitime à vivre ce qu’il vit� Ce vécu doit être 
intégré dans le travail d’équipe�

6) Différencier
•	 Dans	la	rencontre	équipe	encadrement	insti-

tutionnel possibilité de travailler en diffé-
renciant la fonction institutionnelle (réalité, 
exigences) de la fonction Clinique (compré-
hension, hypothèses)� 

•	 Différencier les niveaux logiques pour 
sortir des dilemnes ou vécu de paradoxes�

7) Travailler dans et avec la complexité 
Admettre et reconnaitre qu’l y a toujours 36 
solutions …

8) Trouver les points «d’accrochage» qui 
permettent de resister à la crise. 
Pouvoir être D�A�R (selon P�Jeammet, diffé-
rents, accessibles, résistants)� 
Trouver une forme de continuité au niveau ins-
titutionnel et pas seulement personnel� Accom-
pagner la famille autant que faire se peut, ne 
pas les renvoyer à eux-mêmes et à la responsa-
bilité de l’activation de leur ressources qui les 
renvoient surtout à de la culpabilité� Supporter 
la part de projection des familles.

9) Ne pas suivre et agir en réaction. 
Comment être pro actifs?
Cela demande une comprehension du phéno-
mène en jeu et une vision du dispositif à orga-
niser� La direction doit être vigilante et pro ac-
tive non pas pour trouver des «solutions» mais 
pour repérer ce qui est en jeu et orgnaniser et 
renforcer la «résistance»�

Mesures à prendre pour accompagner l’équipe 
(accueil du vécu, intervisions, theorisation, etc)�

1) Diffracter les investissements affectifs. 
Travailler en équipe pluridisciplinaire� Proposer 
plusieurs lieux et plusieurs relations à investir� 
L’effet positif est que l’ensemble du dispositif 
n’est pas en danger en même temps� La conti-
nuité existe mais est alors portée par l’institu-
tion et l’ensemble des partenaires� Il est im-
portant d’assurer une articulation entre le lien 
«supportable» et une Relation durable pour ne 
pas être pris au piège de la rupture et du rejet� 
Partager, relativiser le sentiment d’impuissance 
modère son impact ( il est anxiogène et attaque 
violemment l’estime de soi des intervenants)� 

2) Intégrer la notion de tiers.
Dans ces cas bien particuliers d’enfants qui ne 
peuvent accepter le lien, il y a lieu de mettre, 
entre l’enfant et l’intervenant, l’activité, le sup-
port qui les sort d’un espace relationnel sans 
limite� Si il y a rencontre, c’est pour faire quelque 
chose et non pas pour «nourrir le lien»…, Il 
peut s’agir également de l’introduction d’une 
tierce personne entre l’éduc et l’enfant (direc-
teur, psy, autre) qui vienne médiatiser la rela-
tion, sortir les acteurs de la relation duelle (po-
tentiellement trop à risque) pour exprimer des 
observtions, relater des faits, etc … 

3) Relier faire circuler l’information. 
Travailler en réseau coherent�
Un des risques majeurs est l’émiettement des 
interventions et l’absence de perspectives et de 
vision d’ensemble� La perte de sens, dans toutes 
les acceptations du terme, guette�
Ceci implique une remise en commun et une 
possibilité d’accès à une lecture en position 
méta qui dégage un sens communément par-
tagé (colloque d’équipe, réseau, etc�)
Ne pas prendre au pied de la lettre ce qui est 
montré et nécessité de l’inscrire dans une obser-
vation avec prise de recul, mis dans un context 
plus large, interpellation réseau etc�

Ainsi et malgré ces diverses evolutions, ce point 
de vue, cette notion d’engagement dans la rela-
tion de la part des professionnels est bien an-
crée dans les équipes, dans les attentes sociales 
et expliqué dans les formations� L’éducation 
sociale repose sur cette idée du lien réparateur, 
de l’éducateur étant son propre outil, etc� Ce qui 
reste d’ailleurs pertinent dans bon nombre de 
contextes institutionnels mais doit être réinter-
rogé dans la cas des enfants qui nous occupent�

Il est alors légitime de se demander que faire 
lorsque l’enfant refuse ce lien, cherche par tous 
les moyens à le casser, à éviter qu’il ne se tisse, 
quand il met notre outil hors d’usage? Que nous 
reste-t-il si l’utilisation de notre principal outil 
nous est refuse ou contestée?

Et comment faire lorsque dans un même groupe 
d’enfants, certains répondent très favorablement 
à l’élaboration d’un lien fort avec les adultes qui 
l’entourent et d’autres pas du tout?

Notions clés, quelques propositions 
comme guide de survie

Les notions clés et l’identification de la boîte à 
outil s’imbriquent et il est difficile de les séparer, 
il s’agit de faire des aller-retours entre la pra-
tique et les prises de recul�

C’est un mouvement logique puisque notre pre-
sentation est d’abord issue de la pratique où ces 
allers retours entre faire et penser sont de ma-
nière symétrique une des conditions de la survie 
de la pensée soignante des équipes�

Notre liste est évidemment non exhaustive�
En préalable et de manière générale, l’attention 
doit être portée à:
•	 Déveloper	des	processus	et	espaces	de	com-

munication plutôt que des procédures de re-
solution

•	 Identifier les éléments d’organisation qui peu-
vent favoriser la réflexion où pas

mise en commun et une considération de ce que 
chaque professionnel est amené à vivre dans 
l’accompagnement des situations complexes� 
Pour y faire face, il serait utile de developer une 
culture du travail en réseau (dans le sens de 
penser collectivement le projet en tenant compte 
des effets de l’insupportabilité du lien dans les 
rapports entre les membres du réseau), à dé-
faut, nous sommes vite rattrapés par notre be-
soin de simplifier, de nous débarrasser de la 
complexité, complexité tendant à mettre nos 
différences en lumière; nous l’effaçons à défaut 
d’en faire une richesse, une complémentarité�

Il vient s’ajouter à tout cela une autre évolu-
tion, celle du projet de l’enfant, à savoir que le 
placement ne «peut plus» être un moyen «défi-
nitif» en soi� En effet, les projets de placement 
sont plus généralement à court-moyen terme, 
leur but étant généralement un retour de l’en-
fant dans la famille� Le problème n’étant pas en 
soi qu’un retour dans la famille puisse s’effec-
tuer, mais plutôt qu’il devient difficilement 
concevable qu’un retour au sein de la famille 
soit contre l’intérêt de l’enfant� En forçant le 
trait, autrefois, une fois l’enfant placé, la famille 
était écartée; maintenant, aucune décision ne 
semble plus possible sans son accord! Ce chan-
gement de regard impacte aussi sur le type de 
lien entre un enfant et un éducateur� Nous fai-
sons face à un conflit de loyauté vécu potentiel-
lement beaucoup plus fortement par l’enfant� 
Les parents sont (re)considérés comme les in-
terlocuteurs principaux et non plus comme des 
personnes à écarter� L’éducateur se retrouve 
alors en position d’«outil d’accompagnement» 
dans un moment considéré comme de transi-
tion� Ceci demande de concilier une temporalité 
d’intervention courte et fragmentée avec une 
fonction et des personnes qui les occupent, se 
représentant le cœur de leur action comme 
étant dépendante du lien et de leur capacité et 
responsabilité à le créer� 
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Au niveau de la direction
•	 Au	regard	de	ce	qui	précède,	il	y	a	lieu	d’offrir	

des espaces de parole, une écoute active, de 
considérer les difficultés vécues de manière 
authentique et bienveillante� Les responsables 
doivent être à l’écoute et disponible pour 
débriefer avec celles et ceux qui sont en dif-
ficulté sur le terrain� Le sentiment d’être tous 
concernés par la situation, chacun à son ni-
veau évidemment est primordial� 

•	 Une	position	stimulante	et	mettant	du	sens	
au relais entre collègues peut aider à décul-
pabiliser la personne qui est en difficulté avec 
un enfant� Il s’agit là de remettre l’enjeu du 
lien face à l’événement (crise, rejet, etc�)� De 
par leur position de recul, les personnes qui 
ont la fonction d’encadrement ont un grand 
rôle à jouer dans cette métha analyse et la 
recontextualisation de la situation (histoire 
enfant, famille, etc�)� 

•	 Le lien devient un objectif et non plus un 
outils, il faut donc travailler sur ce qui se 
passe dans la relation, en terme d’indicateur, 
développer chez le personnel la capacité 
d’expression de leurs propres émotions� Un 
moyen consiste à mettre en place un tour de 
table émotionnel au début des colloques ou 
chacun est invité à exprimer son état émo-
tionnel du moment� Le fait de mettre à l’ordre 
du jour la question: «où en es-tu dans ta rela-
tion à tel ou tel enfant?», c’est à dire de par-
ler de la relation entre les individus, ce que 
chaque enfant amène à faire vivre à chaque 
adulte, aide à évaluer les proximités et les 
refus relationnels pour ensuite les travailler�

•	 Pour	cela,	 il	 faut	prendre	du	temps	 lors	des	
colloques, ce qui a d’ailleurs pour effet un 
meilleur traitement de l’ordre du jour, les pré-
occupations émotionnelles de chacun étant 
traitées� Cette démarche n’étant pas habi-
tuelle, les personnes qui ont développé cette 
compétence peuvent se faire les relais dans 
l’équipe� Une capacité d’introspection et à 
recevoir la critique est indispensable� Un cli-
mat de confiance doit donc régner dans 
l’équipe et avec la hiérarchie� En effet, il ne 

affichées, instaurer des rituels et des rythmes 
qui ne changent pas, etc�

•	 Etre cohérent à l’interne de l’organisme, entre 
les niveaux hiérarchiques en terme de limites� 
A savoir, porter une vigilance particulière aux 
signes de toute puissance de l’institution, de 
la direction, des équipes et des individus� 

Au niveau de l’équipe:
•	 Les	personnes	qui	sont	en	contact	permanent	

et de longue durée avec des enfants qui re-
fusent le lien, mettent en acte leurs émotions 
est extrêmement sollicitant et usant� Le soin 
des collaborateurs et des équipes est donc 
primordial� A savoir et en tous cas pour cer-
tains enfants, l’enjeu est de permettre au 
personnel d’intégrer le fait de ne plus être 
personnellement celui qui peut réparer, qui a 
la solution, mais qu’il devient un maillon de 
la chaine du soin� La personne qui se trouve 
face à l’enfant dans le quotidien doit pouvoir 
compter sur ses collègues tant pour deman-
der un relais que pour avoir un positionne-
ment critique de ceux-ci� Il y a d’un côté la 
dimension théorique et de l’autre la confron-
tation sur le terrain� Il est donc indispensable 
que les collègues puissent s’entre évaluer sur 
ce point (sur la dimension personnelle dans 
l’accompagnement)� Par exemple en rituali-
sant des moments de debriefing entre collè-
gues en fin de période d’activité�

•	 Pour	qu’une	personne	accepte	et	trouve	les	
ressources nécessaire pour faire face régu-
lièrement à des insultes, à des violences phy-
siques et de l’agitation extrême, il est par-
ticulièrement important qu’elle se trouve au 
sein d’une bonne ambiance de travail� Celle-
ci implique un esprit de solidarité, le dévelop-
pement d’une capacité à demander du relais, 
ce qui exige des relations de confiance et une 
reconnaissance par la prise en compte des 
limites personnelles� Ceci passe par le senti-
ment d’être entendu, compris, respecté dans 
son vécu par les collègues et la hiérarchie� 

valorisant (l’accompagner au laçage de ses 
chaussures)� Ceci introduit une dynamique 
positive en permettant de quittancer réguliè-
rement les acquisitions� Il est également plus 
facile de collaborer entre partenaires sur des 
aspects très concrets�

•	 S’organiser	pour	permettre	un	accompagne-
ment individualisé pour l’enfant, le sortir du 
groupe sur une sequence courte, ce qui sou-
lage le groupe et améliore la dynamique de 
groupe� Pour y parvenir, il faut dégager mo-
mentanément un éducateur pour le mettre 
dans l’accompagnement individuel, ce qui a 
pour effet de mettre de la distance entre 
l’enfant et le groupe et donc de tranquilliser 
ce dernier� 

•	 Organiser	 la	 journée	de	manière	à	avoir	 les	
ressources (humaines) aux bons moments 
(par exemple, fixer les rdv extérieurs à l’insti-
tution durant les horaires scolaires)� Pour y 
parvenir, il faut se permettre de poser ses li-
mites et donc des exigences institutionnelles 
vis-à-vis de l’extérieur� Par exemple: deman-
der aux partenaires (psychiatres) de fixer leurs 
rdv avec les enfants à des moments qui ne 
péjorent pas la capacité de contention de 
l’institution�

•	 Par	rapport	au	conflit	de	 loyauté,	 il	y	a	 lieu	
d’exprimer régulièrement à l’enfant les raisons 
qu’il a de fréquenter ses différents contextes, 
ainsi que les partenariats (cohérence, diffé-
rences, règles, etc�)� N’oublions pas que ce 
n’est pas parce qu’une information est dites 
une fois qu’elle est intégrée� 

•	 Afficher	 un	 tableau	des	 émotions,	 construit	
avec les enfants qui permette de mettre des 
images, puis des mots sur les émotions� Il 
s’agit d’un tiers très utile, d’autant que nous 
vivons tous ces émotions���

•	 Exprimer	 également	 aux	 autres	 enfants	 les	
particularités individuelles, les besoins de 
chacun et laisser l’espace pour qu’ils puissent 
exprimer leurs vécus également en groupe�

•	 Offrir	une	cohérence	de	l’accompagnement,	
que les limites soient repérables par l’enfant� 
Par exemple que les règles soient écrites et 

Développer une lecture qui permet de se situer 
dans la succession des «évènements»� 

10) Améliorer la qualité des relations 
dans l’institution 
Les problèmes de communication peuvent être 
vu aussi comme un symptome systémique�

D’après Guy Ausloos, pour créer un problème de 
communication, il «suffit» de suivre 4 étapes:
Sélectionner un évènement une question, fo-
caliser dessus, amplifier par rapport au reste, 
on arrive à une situation bien cristallisée et 
organisée dans la répétition )�

Il y aurait donc plus de problèmes de relations 
que de problèmes de communications car «bug» 
de communication il y a forcément� Ce qui varie, 
c’est ce qu’on veut en faire� Ceci dépend de la 
«qualité» des relations�

11) Une institution doit laisser à desirer.
Les espaces non procedures peuvent permettre 
au jeune et à l’intervenant professionnel de 
prendre une position de sujet�

Accepter que nous apportons sans doute une 
réponse incomplete mais probablement la moins 
mauvaise�

Se protéger de la relation «parfaite comprehen-
sion / totale emprise» vite totalitaire� 

Comment développer la fonction 
contenante de l’institution?

Au niveau des enfants:
•	 Définir des objectifs d’accompagnement clairs 

et atteignables, par exemple de semaines en 
semaine (plus l’objectif est modeste, moins la 
frustration fera surface���)� Nous avons une 
tendance à fixer des objectifs trop généraux 
(lui permettre d’être autonome par exemple)� 
Revenir à un accompagnement très concret 
et à des objectifs plus opérationnels est plus 
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Conclusion 

Nous avons pu observer que la démarche 
de l’AVDIE et l’organisation d’un séminaire 
sur un thème qui nous préoccupait, répon-
dait sans le savoir et dans un phénomène 
de miroir à certains critères de bientrai-
tance institutionnelle indispensables dans 
le suivi de ce genre de situation. Organiser 
avec un tiers une démarche réflexive en lien 
aux vécus, sortir de la solitude en expri-
mant ses difficultés à ses collègues, parta-
ger et réfléchir en réseau, et finalement 
être acteur avec les autres d’un projet de 
formation a correspondu en beaucoup de 
points à ce qu’il est nécessaire de dévelop-
per dans la relation avec ces enfants qui 
nous mettent dans l’impuissance.

Alors la personne peut ne pas se laisser 
prendre par la succession de crises et la ru-
desse renvoyée par ces enfants-ci�

•	 La	 supervision	 d’équipe	 et	 individuelle,	 les	
espaces de débriefing très réguliers, l’humour, 
normaliser, valider les émotions, etc� sont 
autant d’outils facilitant le déploiement des 
ressources individuelles et collective pour faire 
face durablement à des enfants qui mettent 
à mal le lien que nous tentons de tisser avec 
eux�

•	 Mettre	en	place	de	la	formation	d’équipe	fa-
cilite la culture commune, l’esprit de solida-
rité, de la même manière que les intervisions 
de directeurs ou de cadres et pour terminer, 
la mise en place de séminaire de direction 
(AVDIE)!

Nous insistons sur la proposition de  
travailler la différenciation et la distance 
«juste», 
•	 Pour	 rejoindre	 la	 vision	 selon	deuxième	 cy-

bernétique (le personnel dirigeant et le ré-
seau font partie du système), il y a à considé-
rer le sens d’être avec l’équipe de première 
ligne tout en étant en «reflexion»� La taille de 
l’institution, son organigramme et sa péda-
gogie ont donc une incidence importante� A 
l’interne, une attention particulière est alors 
mise sur la fonction contenante de l’institu-
tion� Si par un phénomène de cascade, du 
Conseil de fondation aux collaborateurs de 
terrain, la notion participative et le sentiment 
d’être concerné est perçu, le sentiment d’ap-
partenance et de ne pas être seul s’amplifie 
et devient un soutien� En cela, la direction a 
une fonction clé dans ces articulations� 

•	 Les	projets	d’accompagnement	et	les	straté-
gies d’intervention doivent être élaborées et 
tenues par et avec les équipes� Il doit y avoir 
du sens pour tous� Un sens commun doit 
émerger pour et de l’intervention�

Survivre à ces tensions demande  
de pouvoir accueillir l’émotionnel.
•	 L’accompagnement	de	ses	enfants	qui	nous	

mettent dans l’impuissance est un travail de 
longue haleine� Il faut savoir que les change-
ments s’effectuent lentement, avec des hauts 
et des bas� Il y a donc un réel accompagne-
ment du personnel à effectuer dans la durée� 
Celui-ci passe par des moments formels et 
informels� Il y a à concilier et considérer la 
personne et ce qu’elle est, avec le profession-
nel et ce qu’il représente�

•	 Un	enjeu	est	donc	de	pouvoir	durer,	avoir	la	
capacité à résister� Happé par les crises, les 
événements rapprochés, il est donc précieux 
de pouvoir faire des retours en arrière pour 
voir le chemin parcouru, reconnaitre l’émo-
tionnel du moment et remettre du temporel 
dans l’accompagnement� Par exemple, lors 
de certains colloques, nous faisons un bilan 
de la relation émotionnelle de chacun avec 
tel enfant� Au colloque suivant, nous relisons 
le pv du dernier, ce qui met en lumière les 
évolutions relationnelles, les vécus émotion-
nels et ses variations ou non� L’autre avan-
tage est de permettre la dépose du vécu sur 
la table et ainsi de libérer en partie le colla-
borateur d’une éventuelle charge émotion-
nelle, afin de l’analyser et d’en faire alors un 
outil d’accompagnement�

•	 A	ce	titre,	il	est	parfois	utile	d’être	attentif	à	
l’existence d’un effet miroir entre la problé-
matique des usagers et la relation équipe /
direction pour pouvoir l’aborder et définir en 
commun une stratégie pour en sortir� 

•	 Ce	qui	est	souhaitable	pour	le	personnel	face	
à des enfants qui mettent à mal le lien, c’est 
de pouvoir continuer à venir travailler avec 
plaisir, que le job reste agréable, intéressant, 
nourrissant� Sentir que l’on appartient et par-
ticipe à la dynamique d’équipe, du projet, que 
l’on est réellement considéré, que la culture 
institutionnelle soit de l’ordre de la partici-
pation active = anti-déprime, donne du cou-
rage, de l’enthousiasme et facilite le déploie-
ment de la créativité personnelle et collective� 

suffit pas que la direction donne une directive 
dans ce sens, mais davantage qu’elle déve-
loppe une culture qui le permette� 

En résumé, l’enjeu est de redonner à l’ins-
titution sa fonction contenante (méta com-
munication, écoute active des émotions, 
cadre assumé et limites claires), à l’éduca-
teur un positionnement dans sa fonction 
adapté et utilisant les émotions et les vé-
cus relationnels comme outil. On pourrait 
presque dire que face à ces enfants, l’enjeu 
relationnel s’est déplacé de la relation 
éduc-enfant à éduc institution et institution/ 
réseau, en effet, ni l’éduc, ni l’institution ne 
peut faire face seule à ce type d’enfants.

Les collaborations, les échanges sur des aspects 
très concrets de l’accompagnement, l’échange 
de point de vue et de conseils, le partage des 
inquiétudes, etc�, permet à chacun de sentir une 
solidarité face à la situation difficile� Il y a lieu 
de travailler en réseau sur l’investissement émo-
tionnel que met l’enfant dans les différents lieux� 
Le fait de communiquer à l’enfant que les diffé-
rents professionnels se concertent, qu’il s’agit 
de décision/projet de réseau sort de l’enjeu 
relationnel individuel� La présence de l’enfant à 
la fin des réseaux en est aussi un moyen� Il est 
également utile d’aborder le phénomène de 
«contamination» dans ces contextes, à savoir 
que la problématique familiale influe sur le 
fonctionnement des professionnels� A ce titre, il 
peut être aidant de prendre un temps au début 
du réseau pour définir l’objectif de ce dernier 
(décisionnel, réflexif, etc�)� Le réseau peut éga-
lement être porteur pour tous du projet, ce  
qui dilue la reponsabilité de chacun dans son 
«devoir de réussite»�
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DEMONSTRATION

Causes et conséquences de rupture de lien
(Cf� figure 1, colonne 1 ci-dessous)

Un management déficient, quel qu’en soit le 
niveau, tant du point de vue du comportement
que de celui de sa capacité à assumer ses res-
ponsabilités, à gérer les conflits, à conduire et 
diriger son équipe, à décider, à se positionner, à 
respecter les personnes et les règles institution-
nelles, est source de tensions interpersonnelles, 
de démotivation, de stress�

Combien de responsables tolèrent ou banali-
sent des actes de harcèlement moral (mobbing) 
ou de harcèlement sexuel� Ils en sont parfois les 
auteurs ou en deviennent les complices par re-
fus d’intervenir, par manque de courage�

L’ergonomie est trop souvent réduite à sa seule 
dimension physique, c’est-à-dire à la bonne 
hauteur de l’écran de l’ordinateur par rapport 
aux yeux, ou à la bonne position du bouton sur
une machine de production� L’ergonomie est 
bien plus que cela; elle demande de prendre en 
considération les dimensions managériales de 
l’entreprise, telles que celles de l’organisation 
du travail et aussi… le climat social!1

Trop souvent, au sein des organisations, les Res-
sources Humaines – les RH – se bornent à gérer 
administrativement les dossiers des personnes 
plutôt que d’être en appui des hiérarchies pour 
les aider à gérer – notamment – leurs problé-
matiques de conduite de personnel�

L’absence d’une politique RH cohérente, le 
manque de confiance du personnel en ses RH, 
la non confidentialité dans la gestion des dos-
siers, le traitement de manière inéquitable ou 
arbitraire des situations problématiques sont 
autant d’entraves au fonctionnement correct de
l’organisation�

Pour se faire comprendre et comprendre l’orga-
nisation doit informer et communiquer�

Pour l’essentiel et de mon point de vue, vos ins-
titutions ne me semblent déroger en rien à ces 
quelques ébauches de définitions et assertions� 
Nous allons y revenir�

Les liens au sein des institutions  
et interinstitutionnels

D’abord le lien qui lie, le lien interpersonnel – 
hormis le lien existant dans la relation éduca-
tive –, qu’il soit vertical liant chacun à sa hié-
rarchie, ou horizontal, liant les collègues entre 
eux�

Ne pas négliger le lien horizontal interinstitu-
tionnel, tant au niveau des directions qu’à celui
des personnes� Tous ont collaboré inter insti-
tutionnellement� Ils ont pu faire leurs études 
ensemble, se sont rencontrés dans le cadre de 
formations continues, ont eu des liens amicaux, 
voire familiaux� C’est le réseau, à tous les ni-
veaux�

Reste le plus contraignant, le lien au sens de la 
ligature, l’attache, celui s’appliquant notam-
ment au cadre légal – lois, directives d’applica-
tion, CCT –, aux directives et procédures in-
ternes, au statut du personnel�

Vos	 institutions	 sont	 confrontées	 à	 ces	 deux	
types de lien, celui qui lie, comme celui qui 
contraint�

Postulat
Pour que des liens de qualité existent dans le 
travail éducatif, il faut que, parallèlement le lien, 
quel qu’il soit, celui qui facilite comme celui qui 
contraint, existe�

Mais c’est aussi quelque chose de contraignant, 
une corde, des menottes, un nœud, une chaîne…

L’organisation, prise au sens de 
l’entreprise, de l’employeur

Toute organisation, quel que soit son domaine 
d’activité, a besoin de savoir quelle est sa mis-
sion, quels sont ses objectifs� La vision doit être 
partagée et les objectifs communs� Pour at-
teindre sa mission et respecter ses objectifs, une 
organisation à besoin de moyens� Ces moyens 
sont notamment les ressources financières dont 
font partie les ressources humaines� Ces der-
nières doivent être motivées, donc «managées», 
et compétentes, donc formées�

Une organisation a aussi besoin d’un cadre lé-
gal ou autre, de règles internes, d’une déontolo-
gie professionnelle ou d’un code de conduite 
propre à son domaine d’activité, de règles de 
comportement�

Une organisation applique des processus régis 
par des procédures et des directives�

Une organisation évolue dans un contexte mou-
vant, changeant, nécessitant souplesse, adapta-
tion, inventivité, mobilité�

Pour se développer, survivre et durer, l’organi-
sation doit prendre des risques et, en même 
temps, se prémunir d’autres risques tels que 
l’incendie, l’accident, la perte de gain maladie, 
les risques environnementaux, informatiques ou 
financiers� C’est le risk management�

Dix ans en qualité de chef de personnel de 
l’Hospice général de Genève me permettent, 
sinon de comprendre dans tous les sens  
du terme, au moins d’imaginer ce que signifie 
«Le lien dans la relation éducative»� 

Nos métiers, les vôtres, le mien, nos domaines 
de compétences et d’expertise, m’ont semblé, de 
prime abord, comme étant totalement différents� 

La première question que je me suis posée était: 
Quels sont les sens du lien, du point de vue de 
l’entreprise, de l’employeur? D’abord, qu’est-ce 
qu’un lien?

La seconde question était d’identifier ce qui 
nous est commun, entre vous, représentants de
directions d’institutions d’éducation sociale et 
de pédagogie spécialisée accueillant des enfants 
et des jeunes, et moi, œuvrant dans le monde 
de l’entreprise, quel que soit son domaine d’ac-
tivité, public ou privé, productrice de bien ou de 
services�

Restait à savoir comment aborder la question 
de la relation qu’il y a entre le lien dans la rela-
tion éducative et les liens professionnels, mana-
gériaux, voire organisationnels…

Qu’est-ce qu’un lien?

Le lien désigne des objets permettant la ligature 
d’un ensemble, au sens d’attache, du maintien� 
Au sens figuré, d’unir, par exemple une chaîne 
dans une perspective de continuité�

Le lien c’est aussi au sens de liant, de donner du 
sens, de la consistance, comme de faire prendre 
une mayonnaise�

Philippe Aigroz

Lien professionel, managerial

1 L’ergonomie, Dieter Schmitter, éditions SUVA, 
1996
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treprise, les directives et procédures internes�

Nous placerons ici également l’énoncé des mis-
sions et des objectifs de l’institution et de cha-
cun de ses secteurs d’activité, les différentes 
politiques institutionnelles, l’organigramme, les 
cahiers des charges des collaborateurs�

L’ensemble de ces différents éléments sont peu 
ou prou interdépendants, ils sont liés d’une 
manière ou d’une autre�

Pour ce qui relève du lien, nous nous retrouvons 
ici avec des contraintes, du maintien, la ligature 
d’un ensemble, au sens d’attache; mais aussi du 
liant dans sa signification de donner du sens�

Des règles acceptées, une vision partagée, une 
organisation reconnue, existent pour mieux fonc-
tionner ensemble, pour protéger les personnes 
et leur activité, placer des limites aux déborde-
ments, fixer le cadre�

Des manquements à l’application de dispositions 
légales ou règlementaires, une charte de com-
portement alibi, des directives et procédures 
internes non vécues et qui ne sont utiles qu’à 
l’obtention d’une certification ISO dans une 
perspective d’image, de marketing� L’absence 
de politiques institutionnelles clairement énon-
cées, et, lorsqu’elles le sont, non mise en œuvre 
ou non évaluées, non adaptées au fil du temps� 
Des objectifs utopiques, des cahiers des charges 
absents, irréalistes ou non respectés sont source 
d’insatisfaction, de démotivation, de désinves-
tissement; autant de choses dont les consé-
quences, au final, touchent à la qualité du lien 
dans la relation éducative ou accroissent les 
risques de rupture�

Quel que soit le motif de l’absence ou de la 
démission, ces dernières ne sont rien d’autre, à
chaque fois, qu’une discontinuité ou une rup-
ture définitive du lien dans la relation éducative�

Quant aux coûts directs et indirects, même si ce 
n’est pas le propos aujourd’hui, ils viennent 
péjorer les comptes de l’organisation� Certains 
des montants consacrés à la couverture de frais 
imprévus ou à l’augmentation de la prime d’as-
surance perte de gain maladie auraient sans 
doute pu être mieux utilisés� Pourquoi pas à des 
projets éducatifs?

Le cadre
(Cf� figure 1, colonne 3 ci-dessous)

Toute institution est soumise au respect d’un 
certain nombre de règles imposées de l’exté-
rieur comme de l’intérieur�

Pour ce qui relève des règles imposées de l’ex-
térieur, nous citerons les dispositions légales 
telles que le droit du travail contenant les droits 
et les obligations des travailleurs et des em-
ployeurs réglé dans plusieurs textes de lois tels 
que le Code des obligations, la loi sur le travail, 
les conventions collectives de travail, la loi sur 
l’assurance-accidents, l’application de la 5ème 
révision de l’Assurance invalidité, l’application 
de la directive 6508 de la CFST3 plus communé-
ment appelée directive MSST, abréviation de 
«médecins et autres spécialistes de la sécurité 
au travail»4�

Toujours pour ce qui relève du cadre, évoquons 
encore les règles imposées de l’intérieur, tels 
que le règlement du personnel, une charte d’en-

question de mauvaise organisation du travail�
Au même titre que la maladie, les accidents à 
répétitions, même bénins, peuvent être révéla-
teurs d’un stress professionnel excessif, d’un 
abus de consommation de substances�

L’«absentéisme» c’est l’absence d’un salarié de 
son lieu de travail, non justifiée par un motif 
légal, ou le comportement de la personne qui 
est souvent absente2�

L’«absentéisme», c’est aussi l’absence d’une 
personne souffrant de symptômes réels, sans 
qu’il soit absolument établi qu’elle n’est pas en 
état de travailler� Si sa motivation avait été plus 
grande, elle aurait sans doute pu assumer nor-
malement ses tâches�

Quoi qu’il en soit, cela reste dans l’esprit de 
beaucoup l’attitude d’un collaborateur abusant
l’entreprise�

Or, la limite entre l’absence objective – la cause 
de l’absence est réelle et sans ambiguïté – et 
l’«absentéisme» – considéré comme un abus – 
n’est pas aussi clair qu’il n’y paraît�

Lorsque le taux d’absences dépasse devient ex-
cessif, le report de la charge de travail, les heures 
supplémentaires indispensables pour assumer 
le fonctionnement de l’institution, participent au 
malaise ambiant et se trouve être la source 
d’une détérioration du climat social, l’amorce 
d’une spirale négative�

Un mauvais climat social génère des démissions, 
et par conséquent la perte de compétences� Les 
meilleurs et les mieux formés s’en vont, ce sont 
eux qui sont les plus mobiles� Pour ce qui relève 
du secteur public ou parapublic, il y a une dimi-
nution de la qualité des prestations, de la désor-
ganisation, la perte d’efficience du système, 
l’atteinte à l’image de l’institution, image in-
terne comme image externe�

A ces différents facteurs viennent encore s’ajou-
ter des éléments extérieurs sur lesquels l’orga-
nisation n’a que peux ou pas du tout prise� Pour 
le secteur privé il s’agit notamment de rachat, 
de réorganisation, de délocalisation� Pour le 
secteur public – ou parapublic, ce dernier peut 
être confronté à des décisions politiques telles 
que l’abandon de prestations, des réorganisa-
tions, de mesures d’économies drastiques� Ce 
ne sont que des exemples� Si l’institution n’est 
pas au clair avec ses valeurs, ses missions, ses 
objectifs, il lui sera difficile d’affronter et de sur-
monter ces contraintes externes�

L’ensemble de ces facteurs – et la liste est loin 
d’être exhaustive – ont, sur la durée des consé-
quences négatives sur les personnes, sur les 
équipes, sur l’institution, et par conséquent sur 
la qualité du lien dans la relation éducative�

Ces dysfonctionnements ont des conséquences 
sur les liens�
(Cf� figure 1, colonne 2 ci-dessous)

Ils sont source de tensions interpersonnelles, de 
démotivation, de stress – nous l’avons déjà dit – 
de conflits, d’absences pour raison de maladie 
ou d’accident, d’«absentéisme», de «présenté-
isme», de dépendances – alcool, médicaments, 
drogues entre autres, de souffrance au travail, 
de démissions� Et ce sont toujours les meilleurs 
qui s’en vont les premiers!

Le taux d’absences et le taux de rotation du 
personnel sont deux indicateurs santé reconnus
par la Commission fédérale de coordination pour 
la sécurité au travail – CFST –

Un important taux d’absences pour raison de 
maladie n’est qu’un symptôme, la conséquence
d’autre chose, les véritables causes sont sou-
vent ailleurs�

L’absence fréquente d’un collaborateur peut être 
l’indice d’une problématique de conflit non gé-
rée, d’une déficience du management ou d’une 

2 Petit Robert
3 Commission fédérale de coordination pour  

la sécurité au travail.
4 La méthode MSST rassemble les exigences 
 essentielles en matière de sécurité au travail  

et de protection de la santé permettant de  
concevoir un système de sécurité efficace.



22 23

Utilisés à bon escient, c’est l’opportunité pour 
nouer des liens avec des partenaires, des collè-
gues d’autres institutions, de développer un 
sentiment d’appartenance, un motif de fierté, 
ou encore du marketing, pourquoi pas! ��� C’est 
toujours utile auprès des bailleurs de fonds!

Le recrutement est aussi un acte de communi-
cation vers l’externe� La qualité de l’annonce 
dans la presse ou sur la toile, la rigueur du pro-
cessus, le respect des candidats durant les en-
tretiens sont autant d’opportunités pour l’insti-
tution de donner une bonne image d’ellemême�
Quelle que soit l’issue de la démarche pour le 
candidat, celui-ci en conservera le souvenir�

A l’interne les directives et procédures, acces-
sibles à tous après avoir été expliquées; amélio-
rées au fil du temps en tenant aussi compte des 
commentaires de chacun, sont aussi des vec-
teurs de communication�

Il en va de même pour les entretiens d’évalua-
tion, les entretiens de départ et l’élaboration ou 
la révision des cahiers des charges� Ils permettent 
de communiquer, d’écouter�

personnes, la durée ou la récurrence des ab-
sences�

Correctement appliquée, une telle politique per-
met d’identifier quelques unes des causes d’ab-
sences et d’y remédier�

C’est encore une manière de garantir la péren-
nité et la qualité du lien�

Informer et communiquer

Pour se faire comprendre à l’interne comme à 
l’externe l’organisation doit informer, sur ses 
missions, ses objectifs, sa charte, son organi-
gramme�

De nombreux moyens existent� Hormis l’intranet, 
les courriels, les séances d’information géné-
rale, la journée d’accueil des nouveaux collabo-
rateurs, les rencontres de service, nous citerons 
le journal d’entreprise, le site web, la presse 
spécialisée�

La clarification des rôles et des  
responsabilités

Par clarification des rôles et des responsabilités, 
il faut comprendre par exemple, un organi-
gramme à jour, des cahiers des charges discutés 
et validés, les rôles et les responsabilités des 
partenaires internes et externes explicités�

Une organisation au sein de laquelle les acteurs 
ne savent pas clairement qui est responsable de 
quoi, le «qui fait quoi», est source de difficultés, 
de malentendus et par conséquent source de 
conflits et de stress�

Cela touche directement la qualité des liens, 
quels qu’ils soient�

La gestion des absences et le suivi 
de la personne absente

Une véritable gestion des absences et de suivi 
de la personne absente, doit être érigée au rang 
d’outil de management de l’institution et non 
de seul instrument de contrôle des personnes 
prétexte à motivation�

De nombreuses sources montrent – RH, méde-
cine du travail, assureurs – que plus l’absence 
est longue, moins les chances de réintégration 
de la personne à la place de travail est grande� 
Après 6 mois d’absence, la probabilité de reprise 
est de 50%, après un an elle devient quasi nulle�

Pour réussir, une politique de gestion des ab-
sences doit responsabiliser les hiérarchies et les
ressources humaines en mettant en œuvre sys-
tématiquement des entretiens de retours, quel
que soit le niveau hiérarchique et l’activité des 

Les moyens
(Cf� figure 1, colonne 4 ci-dessous)

Le respect de l’équilibre entre vie  
professionnelle et privée5

Cette problématique est plutôt bien intégrée 
dans la fonction publique ou parapublique, ce 
qui est loin d’être le cas dans le secteur privé�

D’abord, énoncer une banalité, qu’il ne me semble 
pas inutile de rappeler� Une personne arrivant à 
équilibrer ses vies professionnelle et familiale 
sera mieux à même de s’investir dans l’une 
comme dans l’autre et pourra développer les 
liens indispensables à la qualité de ces deux vies�

•	 La	prise	en	considération	des	populations	à	
risques

Nous parlons de population à risque pour les 
personnes représentant des minorités, celles par 
exemple liées à l’âge, au niveau de formation, à 
la religion, au milieu socio-économique�

Les professionnels doivent éviter de stigmatiser 
ces personnes sur la seule base de leur apparte-
nance à un groupe social�

•	 La	prise	en	considération	des	séniors

Pour ce qui relève de prise en considération des 
séniors, cette problématique est correctement 
intégrée au sein de la fonction publique ou pa-
rapublique�

Particulièrement en ce qui concerne les métiers 
de l’éducation spécialisée, où le sénior repré-
sente la figure tutélaire du père et du grand-
père chez l’adolescent ou l’enfant�

Encore une question de lien… 5 A cet égard, voir l’excellent «Manuel PME,  
Travail et famille, Mesures visant à concilier vie 
professionnelle et vie familiale dans les petites 
et moyennes entreprises», Département fédéral 
de l’économie, SECO, 2007, accessible facile-
ment par internet. Figure 1
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Les secteurs «à problèmes», présentant un fort 
taux de rotation de personnel offrent naturelle-
ment un nombre plus important de candidats à 
l’entretien de départ�

L’entretien de départ permet au collaborateur 
sortant de régler d’éventuelles situations conten-
tieuses, être entendu (reconnu!…), conserver 
une image positive de l’entreprise�

Les améliorations apportées sont mesurées à 
l’aide des indicateurs santé, tels que l’évolution
des taux d’absences et de rotation du person-
nel, tant au niveau global de l’organisation que
par secteur d’activité�

Il s’agit de profiter d’une rupture de lien pour en 
améliorer d’autres�

Une politique de formation continue  
incluant les stages internes

Politique de formation continue
Au niveau global de l’entreprise une politique 
de formation continue incitative permet d’amé-
liorer la qualité des prestations, de mettre à ni-
veau des connaissances suite aux évolutions 
technologiques ou de participer au développe-
ment personnel�

A l’égard du management, elle offre aux cadres 
des outils de gestion et de conduite de person-
nel, elle permet d’améliorer l’efficience globale, 
elle prépare la relève et les promotions�

Visàvis	de	l’extérieur,	elle	augmente	l’attracti-
vité de l’organisation et favorise ainsi la qualité
des dossiers de candidatures reçus, elle attire 
les bons candidats�

Au niveau des collaborateurs, une telle politique 
permet de maintenir, actualiser et développer 
les compétences permettant la réalisation du 
cahier des charges, de développer les méthodes 
liées à l’évolution de l’activité, maintient et 

Il permet de rappeler les engagements pris de 
part et d’autre et de les valider ou de les actua-
liser, d’identifier les potentielles situations de 
conflit et d’agir en amont�

Il est nécessaire à l’identification des probléma-
tiques spécifiques au secteur d’activité comme
à l’ensemble de l’organisation� Il permet de les 
faire remonter; de recueillir de l’information sur 
le ressenti de la personne par rapport à une si-
tuation vécue à l’interne du service ou de l’en-
treprise�

Cet outil est aussi au service du collaborateur 
qui peut l’utiliser pour faire passer des mes-
sages, exprimer son opinion à l’égard de la poli-
tique de l’entreprise ou des points de désaccord 
avec sa hiérarchie, évoquer des craintes�

C’est un outil de renforcement du lien entre un 
collaborateur et sa hiérarchie�

Les entretiens de départ
Un entretien de départ c’est l’appréciation de 
l’entreprise par le collaborateur, un outil au ser-
vice du management, une proposition faite au 
collaborateur, ce n’est pas une obligation�

C’est un espace où la parole, souvent, se libère� 
Ce sont de riches sources d’information pour la 
ligne, les RH, la Direction, qu’il s’agit de valo-
riser et d’exploiter, en faire quelque chose…

La raison d’être de ces entretiens, comme les 
règles régissant leur déroulement sont expli-
quées et accessibles à tous� Il s’agit notamment 
de la confidentialité qui doit être garantie, ce 
qui suppose des RH crédibles� Les réponses sont 
traitées de manière agrégées, elles ne sont uti-
lisées vers les hiérarchies que pour autant que 
le nombre d’entretiens et la nature de la syn-
thèse qui leur est restituée ne permette pas 
d’identifier les personnes�

véritable choix et qui engagent les meilleurs 
candidats�

L’engagement est le début de liens, lien contrac-
tuel bien sûr, mais de nombreux autres, à venir�

La mobilité interne
La mobilité interne fait partie intégrante de la 
politique de recrutement�

Trop souvent, seules les personnes dites «à pro-
blèmes» bénéficient de l’appui des RH, ce qui a 
pour effet de les stigmatiser� Les fameuses cas-
seroles!��� Lorsque chacun peut bouger à l’inté-
rieur d’une organisation, celles-ci font partie 
des nombreuses autres personnes ayant béné-
ficié de la politique de mobilité�

La connaissance de l’entreprise est un atout� 
Une telle politique favorise le changement et 
développe le sentiment d’appartenance� Les 
meilleurs éléments sont fidélisés�

Quoi qu’il en soit, un candidat à la mobilité in-
terne est dans une démarche de changement� 
S’il est compétent, il trouvera facilement ailleurs 
ce qu’il cherche… parfois auprès de la concur-
rence à laquelle il apportera les compétences et 
l’expérience acquises aux frais de l’entreprise�

Une politique de mobilité favorise les solutions 
simples à des situations conflictuelles ou poten-
tiellement conflictuelles, elle permet développer 
le réseau interne� C’est une manière de renfor-
cer les liens�

Une politique d’entretiens d’appréciation 
incluant les entretiens de départ

Les entretiens d’appréciation
L’entretien d’appréciation est un outil de ma-
nagement, de gestion et de communication� Il 
permet l’identification des besoins de formation, 
les souhaits et les potentialités des personnes� 
C’est aussi un outil de prévention des conflits�

L’organisation informe parfois trop, ou trop peu, 
ou mal� En revanche, elle ne communique jamais 
assez� C’est indispensable pour expliquer, écou-
ter, motiver, convaincre, développer et améliorer 
les liens�

Une politique RH cohérente
(Cf� figure 2 ci-dessous)

Que signifie une politique RH cohérente?
Une politique RH cohérente est une politique 
comprenant cinq axes:
1� Une politique de recrutement incluant la 

mobilité interne;
2� Une politique de management comprenant 

la prévention et la gestion des conflits
3� Une politique de formation continue  

incluant les stages internes
4� Une politique d’entretiens d’appréciation  

incluant les entretiens de départ
5� Une politique d’équité de traitement

Une politique de recrutement incluant  
la mobilité interne;

Le recrutement
Par politique de recrutement il faut comprendre 
l’existence d’une procédure globale pour le re-
crutement du personnel, celle-ci est connue et 
publiée� Le recrutement est professionnalisé au 
sein des RH, les aspects de personnalité des can-
didats sont évalués� A cet égard les RH agissent 
en qualité de conseil auprès des hiérarchies, la 
décision finale d’engager ou non une personne 
appartenant à la hiérarchie�

Les RH sont en appui opérationnel à la ligne, 
garants du processus global et des délais� Le 
remplacement rapide d’un titulaire démission-
naire est considéré comme une priorité, ceci 
afin de permettre un rapide appui à l’équipe�

Ce sont les employeurs les plus rapides dans la 
gestion du processus de recrutement qui ont un 



26 27

Mise en œuvre d’une politique  
santé, conjointement à une  
politique Ressource Humaine

(Cf� figure 3 ci-dessous)

Vaste	programme,	Que	faire	de	tout	cela?

La mise en œuvre d’une politique santé, con-
jointement à une politique Ressources Humaines, 
sera érigée au rang de projet stratégique de 
l’organisation�

De tels projets participeront de manière signifi-
cative au développement des liens, quels qu’ils
soient�

Avant d’aborder succinctement le «comment», 
définissons d’abord ce que nous entendons par 
«projet stratégique»�

Par définition, un projet stratégique vise à pro-
voquer un changement majeur en améliorant 
de manière durable et mesurable une situation 
considérée comme insatisfaisante ou amélio-
rable� Tout projet stratégique est d’envergure, il 
a un coût, c’est-à-dire qu’il mobilise un ensemble 
de ressources humaines, matérielles et finan-
cières� C’est un investissement� Il s’inscrit dans 
le temps, il a un début et une fin� Les effets ne 
se mesureront que sur la durée� Le résultat final, 
quant à lui, devra être pérenne�

Reste la méthode�

•	 il	n’existe	aucun	conflit	dans	lequel	le	supé-
rieur immédiat n’aurait pu intervenir et re-
dresser la situation, s’il l’avait voulu;

•	 un	conflit	dégénère	en	mobbing	et	en	psycho	
terreur quand on le permet� A cet égard, 
j’ajoute qu’il faut du courage pour affronter 
une situation conflictuelle et que parfois, ce 
courage manque, quel que soit le niveau hié-
rarchique, bien malheureusement…

Le comportement
Quelques mots encore sur des comportements 
dysfonctionnels, trop souvent tolérés� Je pense 
particulièrement à l’agressivité, aux attitudes 
verbales violentes, aux propos grossiers, à cer-
taines formes d’humour, dont les effets à terme 
peuvent s’avérer destructeurs�

Un conflit, quel qu’il soit, s’il n’est pas traité, ou 
un comportement inadéquat toléré, sont des
risques importants de rupture du lien�

hiérarchique ou le lieu d’activité du bénéficiaire�
Il ne faut jamais oublier que les gens se parlent, 
qu’ils sont en lien�

Le sentiment d’injustice est profondément dé-
motivant, source d’«absentéisme», de conflits, 
de démissions… Ce sentiment participe au 
risque de rupture ou de discontinuité du lien 
dans la relation éducative�

Une politique de management  
comprenant la prévention et la gestion 
des conflits;

Toute organisation doit définir les valeurs qu’elle 
entend porter et défendre, tant à l’interne que 
vis-à-vis de l’externe�

Pour ce qui relève des relations interperson-
nelles, ces valeurs seront explicitées dans une 
charte de comportement, qui aura été le fruit 
d’une réflexion commune, et qui devra être vé-
cue et respectée�

C’est sur cette base qu’une politique de mana-
gement comprenant la prévention et la gestion
des conflits pourra être instaurée�

Il n’est pas question ici de développer ce que 
devrait être une telle politique�

Précisons toutefois que, d’une manière générale, 
les aspects règlementaires seront passés en re-
vue et les sanctions rappelées, le harcèlement 
moral et le harcèlement sexuel explicitement 
nommés et les conséquences pour leurs auteurs 
spécifiées, et surtout, appliquées!…

Pour ce qui relève du harcèlement moral, il me 
paraît important de citer Heinz Leymann6:

 développe la motivation, reconnaît, rend auto-
nome� Elle maintient l’«employabilité» et faci-
lite la mobilité interne�

La formation continue développe le réseau et 
par conséquent, facilite de nouveaux liens�

Stages internes
Une politique d’entreprise en matière de stages 
internes permet une vision élargie de l’entre-
prise� Elle participe au développement du sen ti-
ment d’appartenance, augmente le niveau global 
des compétences et la polyvalence� Par ailleurs 
elle permet de développer le réseau interne et 
facilite à terme la mobilité� 

Les stages internes développent de nouveaux 
liens�

Une politique d’équité de traitement

Hormis l’équité de traitement en matière de 
rémunération, qui est plutôt bien intégrée dans
la fonction publique ou parapublique, il est utile 
de rappeler quelques grands principes�

Les règlements et directives – accessibles à tous 
– doivent être appliqués de la même manière à 
chaque collaborateur de l’entreprise, quel que 
soit son niveau hiérarchique, son lieu d’affecta-
tion, son domaine d’activité, son taux d’occupa-
tion, son sexe, sa religion, ses opinions politiques, 
son appartenance ethnique ou ses préférences 
sexuelles�

L’équité touche à l’application de toutes les règles 
internes, celles appliquées au recrutement ou à 
la mobilité interne, aux règles d’accès à la for-
mation continue, à son financement ou aux 
décharges octroyées�

En d’autres termes, pour un motif semblable, 
l’application d’une règle, l’octroi d’un avantage
ou d’un signe de reconnaissance, comme une 
sanction, est identique quel que soit le niveau 6 Mobbing, Heinz Leymann, éditions Seuil, 1996

Figure 2
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Particulièrement, le recours à son propre per-
sonnel permet la valorisation des connaissances
spécialisées intra muros, garantissant la prise 
en considération intégrale des besoins de l’or-
ganisation� A cet égard, la gestion axée vers les 
résultats (GAR) est exigeante en matière de lien�

Elle est particulièrement adaptée à la mise en 
œuvre de projets stratégiques visant l’implé-
mentation de politique santé et ressources hu-
maines�

Conclusion

Tout est lié, tout est en lien, tout se tient…

Lien dans la relation éducative et lien profes-
sionnel, managérial, c’est un seul et même projet, 
partagé, l’un dépendant étroitement de l’autre�

D’un côté, celui de la relation éducative, un lien 
souhaité, voulu, construit, nécessairement sur 
la durée�

De l’autre, du côté du lien professionnel, mana-
gérial, un double lien celui qui attache, contraint, 
et celui qui lie des femmes et des hommes, su-
bordonné-e-s ou collègues internes à l’institu-
tion ou parties prenantes d’un vaste réseau�

Il ne peut exister de lien de qualité dans la rela-
tion éducative sans prise en compte du lien 
professionnel ou managérial�

La mise en œuvre d’une politique santé, conjoin-
tement à une politique Ressources Humaines, 
érigée au niveau de projets stratégiques de 
l’organisation, participeront de manière signifi-
cative au développement du lien dans la rela-
tion éducative au sein de vos institutions, de 
manière pérenne, tout en favorisant votre enga-
gement dans vos démarches de responsabilité 
sociale�

La meilleure manière d’y parvenir semble au-
jourd’hui de développer la gestion axée vers les
résultats (GAR)� Il existe une multitude d’appel-
lations de cette philosophie d’approche systé-
mique de la gestion de projets7�

De nombreuses administrations publiques et ONG 
utilisent cette méthodologie8�

Capitalisant la somme des expériences connues 
dans ce domaine, la GAR est simple et ration-
nelle, elle intègre méthodologie et bon sens, 
c’est un outil puissant�

C’est un processus itératif, interactif et consul-
tatif où l’apprentissage par la pratique de sa 
propre organisation et la connaissance de l’ex-
périence des autres permettent d’intégrer dans
les décisions les leçons apprises du passé et de 
vaincre les résistances�

Figure 3

7 Recherche par mots clés: GAR – Gestion Axée 
Résultats, GCP – Gestion du Cycle de Projet, 
MCL – Méthode du Cadre Logique, PPPO – Pla-
nification Participative de Projet par Objectifs, 
PIPO – Planification des Interventions Par Objec-
tifs, PPO – Planification des Projets par Objec-
tifs, PPOO – Planification des Projets Orientés 
Objectifs. En allemand ZOPP – Ziel Orientierte 
Project Planung. En anglais GOPP – Goal Orien-
ted Project Planning.

8 Pour exemples le rapport 2010-2011 de la Prési-
dente du Conseil du trésor et ministre responsa-
ble de l’administration gouvernementale sur 
l’application de la Loi sur l’administration pub-
lique – Gouvernement du Québec – 2012 (http://
www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publica-
tions/rapport_presidente_1011.pdf) et le Manu-
el du cycle de projet, Terre des hommes, Tdh, 
2012, 99 pages (http://www.tdh.ch/docu-
ments/157).
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nières d’évaluer l’environnement où l’on sou-
haiterait vivre: densité, tranquillité, convivialité, 
élitisme, ancrage social, familialisme� En d’autres 
termes, ces dimensions indiquent les qualités 
recherchées par les ménages dans leur environ-
nement quotidien: est-ce qu’ils cherchent à vivre 
avant tout dans un environnement dense, calme, 
convivial ou anonyme, élitiste, traditionnel, fa-
milial? Pour identifier les configurations de cri-
tères de choix des ménages, une typologie en 
sept «modes de vie résidentiels» a été réalisée 
dans les agglomérations de Berne, de Lausanne 
et du Grand Genève1� L’idée centrale est qu’il 
n’y a pas une «qualité de vie» que l’on pourrait 
définir abstraitement et valant pour tous mais 
des «qualités de vie», liées aux diverses aspira-
tions et modes de vie des ménages (ibid�)

Ces préférences pour certains types d’environ-
nement sont étroitement liées aux manières de 
vivre des familles, à leur forme d’organisation 
pratique de la vie quotidienne (utiliser), à leur 
conception des bonnes relations sociales (ren-
contrer) et à leurs préférences sensibles (habi-
ter)� Nos cinq axes sont les suivants: 

1� Densité /Convivialité: préférence pour un en-
vironnement dense proche des services, connec-
té aux transports publics et convivial (transports 
publics, proximité de la gare, proximité des 
commerces, proximité de la vie culturelle et noc-
turne, diversité sociale, vie associative et socio-
culturelle et proximité du centre-ville)  

Cet axe différencie les ménages en fonction de 
l’importance qui est accordée à la possibilité 
d’organiser sa vie quotidienne de manière con-
tigüe sans avoir recours à la voiture� En effet, les 
critères de localisation mis en avant sur cet axe 
renvoient principalement à une logique que l’on 
peut dire «piétonne»: on cherche ici à être 
proche à la fois des différentes services (com-
merces) et des transports collectifs (train, bus, 
tram et avion)� La préférence pour la contiguïté 
va de pair avec la mise en avant du critère de 
proximité à la vie culturelle et artistique, de la 

intermédiaires (accessibilité, espaces inter-
mé diaires, seuils, division privé /public) et le 
contexte socio-culturel� (vie associative, con-
vivialité de voisinage, valeurs dominantes�)

•	 Qualité	sensible:	ce	qui	 favorise	notre	bien
être (différences de sensibilité esthétique et 
émotionnelle)� L’environnement sensible peut 
être analysé grâce à des descriptions des 
ambiances et des morphologies urbaines et 
architecturales de l’environnement construit 
(nature /espaces verts, ancien/neuf, charme, 
ambiances sensorielles�) 

Pour caractériser le potentiel d’accueil de l’envi-
ronnement pour différents modes de vie, nous 
avons mis en place une méthodologie d’analyse 
des quartiers et des territoires qui combine une 
description très fine des contextes à différentes 
échelles, des entretiens qualitatifs et des enquêtes 
permettant de quantifier les différents types 
d’attentes et de comportements (Pattaroni, Tho-
mas et Kaufmann, 2009; Thomas et al�, 2011)� 

Caractériser le potentiel d’accueil 
du territoire

Afin de caractériser le potentiel d’accueil d’un 
quartier ou d’un terrain, avant toute conception 
de projet urbain, il faudrait analyser en amont 
les caractéristiques du site� La qualité de vie du 
nouveau quartier va dépendre en grande partie 
de son aménagement et de sa programmation 
afin de permettre à une population diversifiée 
d’y trouver les éléments importants pour déve-
lopper son mode de vie� Ainsi pour penser un 
urbanisme des modes de vie, l’urbanisation du 
futur quartier devrait prendre en compte les 
modes de vie des habitants qui se définissent 
autour de six grandes dimensions des préfé-
rences résidentielles qui représentent six ma-

avec les analyses quantitatives de la conception 
urbaine� L’urbanisme de demain devrait être un 
urbanisme capable d’accueillir les individus et 
les familles dans leurs différents modes de vie� 
Pour cela, nous proposons un urbanisme des 
modes de vie qui se fonde sur les différences 
entre les manières de vivre des ménages – c’est-
à-dire leurs pratiques urbaines – et les usages 
quotidiens de la ville, leurs formes d’évaluation 
de l’environnement construit, leurs ressources 
diverses et variées� L’enjeu est d’offrir un envi-
ronnement construit aux qualités sensibles, 
sociales et fonctionnelles variables, adapté à 
chaque mode de vie que l’on entend favoriser� 
L’urbanisme des modes de vie peut ainsi prendre 
la forme d’une réponse urbanistique et architec-
turale à l’ensemble des modes de vie présents 
au sein d’une population, ou d’une partie seule-
ment, en fonction des objectifs poursuivis par le 
projet considéré (en matière de consommation 
énergétique, de catégories de revenus, d’archi-
tecture, de programmation urbaine, etc�)� Ainsi, 
pour penser un urbanisme des modes de vie, 
l’urbanisation du futur quartier devrait prendre 
en compte les trois aspects centraux de la qua-
lité de vie qui répondent aux trois dimensions 
du mode de vie (Pattaroni et al�, 2009)�

•	 Qualité fonctionnelle: ce qui rend pratique 
notre quotidien� Pour caractériser l’environ-
nement fonctionnel, on peut décrire le type 
d’infrastructure de transport (TP et accessibi-
lité automobile) et les services de proximité�

•	 Qualité	sociale:	ce	qui	favorise	nos	relations	
sociales (intégration sociale, relations de voi-
sinage, importance accordée à la convivialité 
ou à l’anonymat)� L’environnement social se 
dé finit par la qualité des espaces publics et 

Introduction

Par définition, chaque site urbanisé amène des 
populations plus ou moins nombreuses et va-
riées à cohabiter, à se croiser et à fréquenter  
le site� L’objectif d’une analyse sociologique en 
amont est de pouvoir prévoir et analyser les 
besoins actuels et futurs de ces populations en 
fonction de leur mode de vie, entendu comme 
la vie quotidienne dans le temps et l’espace, soit 
l’ensemble des ancrages sociaux et spatiaux en 
lien avec l’habitat, les programmes d’activités, 
les déplacements, puis de proposer un pro-
gramme urbain et architectural en adéquation 
avec les modes de vie que l’on souhaite voir se 
développer� Dans une certaine mesure, garantir 
un urbanisme des modes de vie permet d’abor-
der le volet social, peu traité dans les projets de 
développement urbain (Pattaroni, Thomas et 
Kaufmann, 2009; Thomas, 2013)�

Urbanisme et usages: une qualité 
de vie plurielle

En architecture et en urbanisme, plusieurs au-
teurs ont proposé l’approche que nous appe-
lons urbanisme des modes de vie ou urbanisme 
des usages, qui est aussi abordée à partir de la 
notion de valeur d’usage dans la littérature� 
Cette notion a vu le jour dans les années 1970 
en réaction au fait que seule la norme technique 
constituait une assurance de qualité (Faure, 2000)� 
Ce plaidoyer pour un urbanisme des modes de 
vie ou un urbanisme des usages invite ainsi à 
remettre au goût du jour les approches cultura-
listes portées par les sociologues et anthropolo-
gues dans les années 1980, incitant à rompre 

Vincent Kaufmann

Liens sociaux et environnement construit:
pour un urbanisme des modes d’habiter

1 Cette typologie a été réalisée auprès des famil-
les avec enfants à Berne et à Lausanne et pour 
tous les types de ménages dans l’agglomération 
franco-valdo-genevoise (Grand Genève).
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Ces ménages accordent peu d’importance aux 
critères sociaux de localisation résidentielle: la 
proximité de la famille et des amis est peu im-
portante tout comme l’exigence de vivre dans 
un cadre de vie convivial�

Leur mode de vie s’organise essentiellement 
autour de la voiture et pour ces ménages la vie 
quotidienne de proximité compte peu tout comme 
l’insertion sociale� On est ici en présence de 
ménages qui n’ont donc pas particulièrement 
d’ancrage social ou fonctionnel là où ils vivent 
et ne cherchent pas particulièrement à s’y en-
gager�

Les urbains (10 % de la population)
Ces ménages forment le groupe le plus claire-
ment attiré par les environnements urbains dans 
leurs dimension sensibles (immeuble ancien, 
quar tier populaire animé) et fonctionnelles (ac-
cessibilités en transport public, services), ils as-
pirent ainsi à vivre dans un lieu urbain pratique, 
convivial, culturellement riche, bien connecté 
par les transports publics de préférence dans un 
immeuble ancien d’un quartier populaire animé�

En termes de mode de vie, nous sommes ici en 
présence de ménages relativement individua-
listes qui n’ont pas un ancrage social particuliè-
rement fort là où ils vivent� Ils déploient leurs 
réseaux sociaux à une échelle européenne voire 
mondiale� Ils fréquentent toutefois au quotidien 
leur quartier pour leurs achats et aiment sortir 
le soir� Ces ménages ont ainsi plutôt tendance à 
privilégier une vie quotidienne de quartier s’or-
ganisant autour des transports publics et des 
mobilités douces� Ces ménages ont un peu plus 
tendance à être politisés à gauche que les autres 
groupes� Ces ménages partagent ainsi avec le 
groupe des conviviaux certaines des caractéris-
tiques des nouvelles classes moyennes – qui 
participent du «retour en ville» – avec néan-
moins une dimension ici socialement plus indi-
vidualiste et libérale dans ses valeurs�

demander maintenant comment chaque mé-
nage se positionne sur les différents axes pour 
dessiner son environnement idéal, c’est-à-dire 
l’ensemble des critères qu’il a mis en avant ou 
négligé lors de son dernier déménagement� En 
effet, un choix résidentiel ne se fait jamais sur 
un seul des axes (on choisit un environnement 
plus ou moins sécurisé) mais au travers d’une 
combinaison et d’un arbitrage entre plusieurs 
axes� Pour identifier les manières dont les mé-
nages regroupent les critères de choix, nous 
avons réalisé une classification ascendante hié-
rarchique� Cette méthode nous a permis d’isoler 
sept groupes� Chacun de ces groupes hiérar-
chise les critères de localisation résidentielle de 
manière différente et par conséquent valorise 
une «qualité de vie» différente� Le tableau syn-
thétique ci-dessous résume les qualités fonc-
tionnelles, sensibles et sociales de l’environne-
ment recherché par chacun de ces modes de vie 
résidentiels� Il est suivi d’un tableau plus ex-
haustif renseignant sur l’importance par groupe 
de chacun des critères de localisation résiden-
tielle et de leur positionnement sur les axes de 
différenciation des préférences résidentielles�

Les rationalistes (20 % de la population)
Ces ménages privilégient avant tout une locali-
sation stratégique, fonctionnelle et pratique: la 
proximité du travail, l’accessibilité en voiture ou 
en transport public et la proximité du centre-
ville sont primordiales� Pour les familles ayant 
des enfants, la réputation et la proximité des 
écoles comptent beaucoup� 

En termes de mode de vie, ces ménages ne se 
distinguent pas particulièrement si ce n’est qu’ils 
préfèrent résider en ville pour pouvoir organiser 
leur vie quotidienne de la manière la plus pra-
tique�

Les paisibles (13 % de la population)
Ces ménages privilégient le calme, la nature et 
le charme� L’important pour eux est donc, avant 
tout, de trouver un logement calme et confor-
table, de préférence une villa à la campagne� 

3� Tranquillité: préférence pour un environnement 
vert et tranquille (calme/tranquillité, proximité 
espaces verts /nature) 

Cet axe est construit autour des critères qui 
mesurent la qualité sensible de l’environnement 
construit� Il reflète l’aspiration des ménages à 
vivre dans un environnement calme et vert in-
dépendamment de leurs préférences sociales 
ou fonctionnelles�

4� Familialisme: préférence pour un environne-
ment proche de structures scolaires de qualité 
(proximité des écoles et réputation des écoles)

Cet axe distingue les ménages en fonction de 
l’importance qu’ils accordent à la proximité des 
écoles et à leur réputation� La littérature inter-
nationale met en évidence que les questions de 
réputation scolaire semblent jouer un rôle cen-
tral dans les arbitrages résidentiels des familles, 
on hésite à mettre ses enfants dans les écoles 
publiques de communes défavorisées, qui sont 
précisément celles qui sont accessibles aux fa-
milles modestes� Ces multiples stratégies fami-
liales d’évitement de certains établissements 
scolaires ont tendance à s’inscrire dans l’espace 
résidentiel� Dans un espace à cheval sur deux 
pays donc deux structures scolaires, cette ques-
tion de la scolarisation est particulièrement 
prégnante en France�

5� Réseaux sociaux: préférence pour un environ-
nement permettant une vie sociale localement 
ancrée (proximité famille, proximité amis)

Cet axe mesure la préférence pour un lieu de vie 
qui permette le maintien à proximité des diffé-
rentes dimensions plus «privées» de la vie so-
ciale, c’est-à-dire les amis, la famille� Dans une 
certaine mesure, cet axe mesure ainsi l’attirance 
pour un modèle relativement traditionnel d’an-
crage territorial du mode de vie� 

Pour avancer dans l’analyse des différenciations 
en terme de préférences résidentielles, il faut se 

vie nocturne et la recherche de la proximité du 
centre-ville� Au-delà des critères fonctionnels, 
cet axe distingue également les ménages en 
fonction de l’importance qu’ils accordent aux 
éléments sociaux de «convivialité» qui jouent 
un rôle dans le développement de la vie pu-
blique d’un quartier (vie associative et socio-
culturelle, diversité sociale)� Il sépare ainsi des 
familles que l’on peut dire «communautaristes» 
(pour qui la convivialité de voisinage et la diver-
sité sociale est centrale) et des familles plus 
«individualistes» (qui n’établissent pas de liens 
sociaux de proximité)� Ces résultats nous per-
mettent de conclure qu’un score élevé sur cet 
axe traduit une préférence pour «l’urbanité» 
qui présente en général ces qualités (services, 
contiguïté, vie culturelle et associative riche, 
diversité sociale)�

2� Elitisme/Sécurité: préférence pour un envi-
ronnement sécurisé avec une bonne réputation 
(sécurité routière, sentiment de sécurité, réputa-
tion du quartier, charge fiscale, accessibilité en 
voiture)

Cet axe distingue les ménages en fonction de 
l’importance qu’ils accordent au fait de vivre dans 
un environnement avant tout sécurisé qui a une 
bonne réputation� La recherche d’un environne-
ment sûr va de pair ici avec la valorisation d’un 
certain statut social� L’accessibilité en voiture, la 
réputation du quartier et les charges fiscales 
intéressantes sont des caractéristiques classiques 
des environnements «hauts de gamme» ren-
voyant à la volonté de vivre dans un environne-
ment socialement distinct (le lieu où je vis me 
confère un statut)� Cet axe permet de faire la 
différence ainsi entre des ménages qui ont un 
rapport plutôt conservateur à leur environne-
ment et d’autres moins attentifs aux valeurs 
sécuritaires et élitaires�
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un projet urbain donné ont peu de valeur en soi� 
Ils acquièrent une qualité dans la mesure où ils 
facilitent les activités et les expériences qui 
comptent pour les ménages� Ainsi, un projet 
urbain pourrait être défini en fonction des modes 
de vie que l’on veut favoriser par la mise en 
place d’une programmation urbaine et une ar-
chitecture en cohérence avec les modes de vie 
que l’on souhaite attirer – par exemple un quar-
tier avec de grands logements sans accessibilité 
voiture alors que l’on prétend y attirer de nom-
breuses familles (qui utilisent majoritairement 
la voiture) serait incohérent� En fonction des 
qualités du quartier et du futur projet (le poten-
tiel d’accueil), on peut ainsi déterminer quels 
types de population pourraient être intéressés à 
s’y installer à l’échelle de l’agglomération, du 
quartier et du projet� Au-delà de la caractéri-
sation classique du public-cible en termes de 
revenu (mixité sociale) ou de type de ménage 
(mixité générationnelle), il s’agit d’évaluer l’at-
tractivité du site pour différents modes de vie 
qui plébiscitent des types de services (program-
mation urbaine) et des formes urbaines diffé-
renciées� Le principal enjeu social de la densité 
est ainsi de jouer sur les qualités architecturales 
et la programmation urbaine du projet pour 
favoriser certains modes de vie� L’urbanisme des 
modes de vie est un outil avec lequel l’on peut 
jouer, traduire, projeter des ambitions théo-
riques adossées à des réalités sociales et socié-
tales en projet urbain concret�

ménage� Il est possible d’en déduire que les 
modes de vie résidentiels se définissent ainsi 
au-delà des différences en termes de revenu 
(diversité de loyer et de statut d’occupation) et 
de type de ménage (diversité de taille de loge-
ment et par conséquent diversité génération-
nelle)� A même niveau de revenu et à type de 
ménage équivalent, les personnes peuvent avoir 
des modes de vie très différents et donc des 
aspirations contrastées en termes de ce qui fait 
la qualité d’un lieu de vie� Pour garantir une cer-
taine qualité de «projet», il est important de 
s’interroger sur le potentiel d’accueil différencié 
des lieux à différentes échelles: l’aggloméra-
tion, le quartier, le projet� Munis de ce principe, 
nous pouvons désormais revenir sur les diffé-
rences observables dans les contextes bernois 
afin d’analyser de manière fine notre projet 
«Waldstadt» et de caractériser au mieux les liens 
entre le territoire, les formes architecturales et 
ur baines proposées et les modes de vie et usages 
qui pourront se développer dans ce quartier� 

Conclusion

La qualité de vie d’un quartier sera perçue en 
fonction du mode de vie propre aux différents 
habitants� Parmi les éléments essentiels à prendre 
en considération, on trouve notamment l’amé-
nagement des espaces publics et intermédiaires, 
la dynamique de la vie sociale (associations) les 
formes d’accessibilité (transports publics, voi-
ture, mobilité douce), la diversité des équipe-
ments de proximité et de programmation ur-
baine (écoles, crèches, services médicaux, etc�), 
l’image du quartier, l’architecture proposée�

Un mode de vie est une mise en cohérence de 
différents ingrédients spatiaux qui comptent 
pour sa vie quotidienne: des formes d’accessibi-
lité (voiture, transports publics ou vélo), un cer-
tain type de services, la valorisation de certains 
contextes sociaux, la prédilection pour certaines 
formes d’architecture� L’urbanisme des modes 
de vie montre que les éléments qui composent 

voisinage est très importante pour eux� Il est 
important également pour eux de pouvoir com-
biner mobilité douce, transports publics et usage 
de la voiture� 

Les élitaires (25 % de la population)
Les ménages de ce groupe sont plutôt indivi-
dualistes et conservateurs et accordent une très 
grande importance au statut social et à la sécu-
rité de leur quartier� Ces exigences sont très 
fortement associées à la recherche de tranquil-
lité� Le calme, le sentiment de sécurité et la ré-
putation du quartier font partie des trois critères 
les plus importants� Ces préférences indiquent 
ainsi une posture à la fois conservatrice et in-
dividualiste, typique des formes de relation à 
l’environnement construit, traditionnellement 
développées par la bourgeoisie� Leur volonté de 
distinction sociale apparaît clairement dans le 
souhait d’habiter un quartier résidentiel chic� Ils 
préfèrent ainsi vivre dans un logement au calme 
dans un quartier sécurisé, «résidentiel chic» 
avec une bonne réputation, de préférence dans 
une villa des beaux quartiers urbains�

Ces ménages fréquentent peu leur quartier� Leur 
lieu de vie doit être avant tout pratique et 
confortable dans un contexte social valorisé� Au 
contraire des ménages traditionnels, ils valori-
sent moins l’ancrage social public (voisins et vie 
associative) ou privé (amis et familles) dans leur 
quartier� Pour déployer leur mode de vie indivi-
dualiste et dispersé dans l’espace, ces ménage 
ont deux voitures ou plus� 

Les indifférents (6 % de la population)
Ce type rassemble les ménages qui ont un rap-
port plutôt passif à leur choix résidentiel� En 
effet, elles ne mettent pas en avant de critères 
prédominants dans leur choix� Dans l’ensemble 
ce sont les ménages qui sont le moins satisfaits 
quant à leur localisation et à leur logement�

Les sept modes de vie résidentiels ainsi identi-
fiés ne sont que peu associés statistiquement 
au revenu des ménages et à la composition du 

Les conviviaux (14 % de la population)
Ce groupe regroupe les ménages les plus claire-
ment attirés par les qualités sociales d’un envi-
ronnement dense: la convivialité et la proximité 
de leur proche (amis et famille)� La proximité 
des écoles, l’accessibilité aux transports publics 
et la richesse de la vie associative sont parmi les 
trois critères les plus importants� Ils aspirent 
ainsi à vivre dans un environnement convivial et 
socialement dense, bien desservi, aux aménités 
diversifiées, le tout de préférence dans une villa 
pavillonaire le plus proche du centre-ville�

En termes de mode de vie, tout comme les ur-
bains, ils privilégient également les transports 
publics et les mobilités douces mais dans une 
moindre mesure� S’ils aspirent à vivre en coopé-
rative ou dans une villa pavillonaire, c’est pour 
partager des moments conviviaux avec leurs 
voisins� Ils ont un peu plus tendance à voter à 
gauche� Tout comme le groupe précédent, ces 
ménages apparaissent typiques des nouvelles 
classes moyennes� 

Les traditionnels (12 % de la population)
Ces ménages sont très exigeants envers les 
qua lités sensibles, sociales et fonctionnelles de 
leur cadre de vie� Les qualités résidentielles qu’ils 
valorisent plus que les autres sont la sécurité et 
la réputation des écoles, la présence d’un tissu 
social traditionnel (amis et famille à proximité) 
et la convivialité de voisinage� Ils sont ainsi plus 
attachés à une communauté de voisinage qu’à 
un environnement construit spécifique� La com-
binaison de ces critères révèle une préférence 
pour les environnements connus et l’entre-soi� 
Ces ménages recherchent donc des environne-
ments socialement riches et conviviaux plutôt 
traditionnels, cumulant les formes d’accès et 
disposant de bonnes aménités de proximité�

En terme de mode de vie, ces ménages sont for-
tement sédentaires, très attachées à leur lieu de 
vie, ancrées fonctionnellement et socialement 
dans leur quartier qu’ils fréquentent de manière 
soutenue pour toutes leurs activités� La vie de 
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Le lien éducatif est un cas particulier de la re-
lation humaine, laquelle est chose étrange et 
ambiguë! Une face noire, où l’autre est radica-
lement autre, avec les meurtres, le terrorisme, 
les nouvelles formes d’esclavage et les injus-
tices criantes, avec les politiques de l’insulte et 
de la dérision, avec les lâchetés et les égoïsmes� 
Une face plus riante lorsque paraît sourdre du 
chaos l’appel à de nouvelles représentations de 
l’unité entre les hommes, les hommes entre eux 
mais aussi avec le vivant et la nature�

Une forme de «conscience du même» imprègne 
toujours davantage ces représentations� De ce 
surgissement, on dira l’espoir qu’il suscite mais 
aussi ce qu’il peut occulter: l’autre pourrait se 
dissoudre dans le même, la singularité se trou-
ver sacrifiée sur l’autel de l’uniformité�

On reviendra sur la nature et la spécificité de la 
relation éducative� Mais il faut commencer par 
une question plus simple et générale: lorsqu’on 
évoque un lien, quels sont les termes que ce lien 
relie? On ne saurait penser un lien sans une 
connaissance au moins élémentaire des êtres 
reliés� Qui suis-je, moi qui prétends éduquer 
mon prochain? Quel est cet homme que j’en-
seigne et qui se fait élève, c’est-à-dire se place 
consciemment dans un projet d’élévation et se 
dynamise à l’espérance d’un plus-être?

L’homme est en quête de l’homme� ll le trouve 
parfois, l’égare souvent et toujours l’interroge� 
Un «qui suis-je?» lancinant résonne dès l’aube 
de la philosophie, inquiétude à jamais sans ré-
ponse, mais non sans l’écho d’une autre ques-

Education: le mot suggère une conduite, une 
menée� Une main en saisit une autre qui «mène» 
à la connaissance� Une main qui à la fois m’ex-
trait de moi (e-ducare) et me convie au cœur du 
moi� Main ouverte pour accueillir, ou le doigt qui 
montre le chemin�

L’éducation met en dialogue deux sujets inéga-
lement dotés en matière de culture, le manque 
de l’un se complétant du surplus de l’autre� Cet 
autre qui m’éduque et me nourrit se trouve en 
face de moi, physiquement, par le geste et la 
parole� Ou alors, sa présence s’offre à travers un 
livre ou une œuvre d’art� On ne saurait parler 
d’éducation là où le sujet serait irrémédiable-
ment esseulé� Il faut à l’éducation ne serait-ce 
que l’embryon d’un monde commun à deux 
êtres, une relation entre deux consciences�
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Jean-Daniel Nordmann

Entre le même et l’autre
Une approche philosophique du lien  
éducatif

Box 1

Un monde commun! C’est plus qu’un uni-
vers! C’est davantage qu’un vaste ensemble 
contenant tout, tout le mesurable, tout l’in-
commensurable, tout le pensable�
Un univers est un tel ensemble� Un monde 
possède une dimension organique: les élé-
ments sont reliés entre-eux� Ils font sinon  
une harmonie, du moins une cohérence� Le 
langage courant le dit bien, qui affirme  
qu’un tel n’est pas du même monde que  
moi� Cet autre appartient évidemment au 
même univers que moi, mais pas forcément 
au même monde�
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b. L’ensemble du vivant:  
Chimpanzé, mon cousin

La théorie de l’évolution des espèces vient en-
core renforcer nos représentations d’un monde
«un»6� Ce que nous sommes aujourd’hui en 
acte était en puissance dans des formes anté-
rieures de vie animale� D’une certaine manière, 
c’est l’homme qui en est réduit à se comprendre 
comme un animal et plus la science progresse, 
plus il devrait se résoudre à en rabattre sur sa 
prétention à une royale supériorité�

Si la théorie de l’évolution fait en quelque sorte 
«descendre» l’homme de son piédestal, comme
l’avaient fait des Copernic, Kepler, Galilée et 
autres Newton, l’éthologie animale opère le 
mouvement inverse lorsqu’elle découvre, chez 
les mammifères supérieurs, des aptitudes long-
temps considérées comme spécifiquement hu-
maines� Les travaux de Frans de Waal7, par 
exemple, décrivent la capacité de certains singes 
à une forme d’anticipation technique et même 
à une manière de compassion ou d’empathie, 
certains animaux se privant de nourriture lorsque 
ce renoncement permet à un de leurs congé-
nères d’assouvir sa faim�

L’homme se trouve donc immergé dans une 
nature qu’il partagerait avec tous les êtres pré-
sents dans le monde� Il n’est qu’un chimpanzé 
qui fait la grimace lorsqu’on le qualifie de su  pé-
rieur� L’écologie, le souci de protection de la 
nature, le respect des animaux en sortent ren-
forcés et cela est évidemment heureux� La «cons-
cience du même» se traduit, dans le domaine de 
notre relation à la nature, en «conscience holis-
tique»� Il y a un tout et nous en faisons partie�

Mais du «tout» à l’indifférencié et de l’indiffé-
rencié à la confusion, les pas sont infimes� Nous
savons les excès que peut engendrer cette 
conscience holistique� On pense ici aux courants 
de la «deep ecology» – celle que théorise un 
Arne Naess par exemple – ou aux positions d’un 
Peter Singer, considérant que «les chimpanzés 

La conscience du même

a. L’Un cosmologique: poussières 
d’étoiles
Les développements de la cosmologie mettent 
en lumière les interactions entre les composants 
de l’univers� Au début, il y aurait l’énergie, puis 
la matière� Ensuite le vivant et l’humain� Non 
plus des êtres séparés, mais un «tout» dont on 
s’avise toujours davantage de l’unité et de la 
cohérence� Les hommes sont des poussières 
d’étoiles4� Pour Heisenberg, «La beauté est la 
conformité des parties les unes avec les autres 
et avec le Tout�» 5

Voilà	 donc	 l’affirmation	 d’un	 lien	 nécessaire,	
génétique et même générique� L’intuition n’est 
pas nouvelle, qui s’exprime dans la pensée des 
Grecs déjà, ou chez Hildegarde de Bingen et Pic 
de la Mirandole� Mais l’époque moderne confère 
à l’intuition son fondement rationnel, scienti-
fique� Dans cette perspective, l’homme n’appa-
raît plus isolé� Il est un microcosme� Il est dans 
l’univers et l’univers est en lui� L’unité du genre 
humain s’origine dans l’«un cosmologique»� De 
ce point de vue, l’unité serait un donné de na-
ture avant que d’être un objet de volonté�

le vrombissement d’un «moteur de l’histoire»: 
Le temps engendrerait nécessairement le pro-
grès, le passé serait toujours «dépassé», cou-
pable ne n’être pas «moderne»� L’homme du 
passé serait perclus de ténèbres, l’avenir le fera 
courir et danser dans la lumière�

On donnerait volontiers raison à l’optimiste en 
relevant ce qu’on nommait tantôt l’émergence 
de la «conscience du même»� Plus personne, en 
théorie du moins, n’admet aujourd’hui l’escla-
vage ou la racisme3� Plus personne ne peut se 
déclarer satisfait d’inégalités trop criantes ou 
récuser explicitement l’idéal d’une certaine soli-
darité entre les hommes� Les droits de l’homme 
imposent des devoirs� De ce point de vue, la 
conscience humaine progresserait de manière 
incontestable� Il nous faut donc commencer par 
l’analyse de cette «conscience du même», en 
procédant par cercles concentriques, du plus 
vaste – le cosmos –, à la seule humanité en pas-
sant par le vivant�

tion: «Qui es-tu?» Entre le «je» et le «tu», un 
lien, une relation dont, précisément, nous cher-
chons les contours�

Autant dire que nous interrogeons l’identité 
humaine, même si le mot «identité» dissimule 
une ambiguité� Dans identité, il y a «identique», 
qualité de ce qui, par rapport à une autre chose, 
tend vers le «même»� Lorsqu’on parle d’identité 
de vues, on évoque une forme d’équivalence entre 
deux idées� L’identité tend vers l’égalité, vers l’un� 
Mais lorsqu’on fait allusion à l’identité person-
nelle, lorsqu’on souffre d’une «crise d’identité», 
c’est bien le propre de l’être que l’on recherche 
et non ce qui fait «l’être comme»� Le con cept 
même d’identité contient à la fois la ressem-
blance et la dissemblance, à la fois le «même» 
et «l’autre»� S’agit-il vraiment d’une ambiguité? 
Et si l’identité requérait conjointement le discer-
nement d’une singularité et le maillage d’un 
réseau relationnel? Nous voilà déjà au cœur de 
notre sujet!1 Risquons une hypothèse: il y aurait 
un progrès de la «conscience du même», de la 
représentation d’un monde où tout serait relié� 
On serait aujourd’hui davantage conscient que 
nul n’est une île� Mais cette «conscience du 
même» masquerait sous des atours séducteurs 
une dégradation des singularités: celle de l’homme 
par rapport à l’univers, celle de chaque être 
humain par rapport à l’humanité�

Avant d’analyser cette hypothèse, objet-même 
de cette causerie, il nous faut nous aviser de 
ceci: Notre compréhension de l’histoire est tra-
versée par deux mouvements antagonistes� D’un 
côté, un pessimisme qui nous fait nous lamenter 
de la perte des valeurs, de la dégradation de 
l’environnement, des menaces liées à l’arme-
ment ou aux OGM� L’histoire serait rongée par 
l’entropie, au sens du deuxième principe de la 
thermodynamique� On connaît la version péda-
gogique de ce pessimisme: Les jeunes ne sont 
plus ce qu’ils étaient ��� et que les Grecs ou les 
Romains aient entonné la même lamentation 
ne suffit pas à nous consoler2� D’un autre côté, 
une forme d’optimisme qui nous fait entendre 

1 A propos de la question de l’identité, cf.  
Vincent Descombes, Les embarras de l’identité, 
Gallimard 2013.

2 Un personnage du Satiricon de Petrone peste 
déjà contre les écoles «qui crétinisent la jeunesse» 
et contre l’enseignement, un «blablabla bour-
souflé de formules creuses». (Cf. Lucien Jerpha-
gnon, Connais-toi toi-même, Albin Michel, 
2012, p.133.)

3 ...même si ces réalités existent encore sous  
des formes diverses. Mais ceux qui agissent en 
racistes ou en esclavagistes ne peuvent plus  
revendiquer leurs actes comme conformes à  
des «valeurs» pleinement assumées.

4 Cf. Hubert Reeves, Poussières d’étoiles, Livre  
de poche, 2009.

5 Werner Heisenberg, Lettre à Albert Einstein,  
citée par Trinh Xuan Thuan, Le Cosmos et  
le Lotus, p. 171.

6 L’évolution est davantage qu’une hypothèse, 
même si les savants s‘opposent en une guerre 
féroce portant sur l’explication du phénomène 
et en particulier sur la manière dont Darwin

7 Frans de Waal, Le singe en nous, Fayard 2006.

Box 2

Les deux postures se rejoignent dans un  
rejet de l’homme réel, celui d’aujourd’hui�  
On espère en l’homme à venir – celui qu’aura 
affiné l’histoire – ou alors, on magnifie celui 
du	passé.	Voilà	peutêtre	la	maladie	qui	
ronge le lien éducatif: voir en l’élève non ce 
qu’il est mais le considérer à la lumière  
d’un idéal abstrait – mais que vaut alors la 
transmission d’une culture? – Ou alors ne  
viser que la conservation d’un passé, lui aussi 
idéalisé – mais comment alors encourager 
l’enfant à se mettre en projet d’un plusêtre?
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Dans cette perspective, l’«identité» spécifique-
ment humaine doit être posée à priori pour que 
la vie soit simplement ��� viable�

c. L’humanité: l’autre, mon prochain
Si la cosmologie révèle une forme de lien natu-
rel entre l’homme et le tout du monde, si la 
théorie de l’évolution opère des rapprochements 
analogues dans le domaine du vivant, les neu-
rosciences, elles, s’avisent d’une unité à l’inté-
rieur de l’espèce humaine� «Notre cerveau est 
social», affirment les savants� Les circuits neu-
ronaux sont faits pour se mettre en phase avec 

adultes, les chiens, les cochons et les membres 
de bien d’autres espèces animales d’animaux 
sont bien supérieurs au bébé au cerveau en-
dommagé…» 8�

Luc Ferry9 analyse avec précision le refus du 
«spécisme» caractérisant tous ces courants de
pensée� Refuser le «spécisme» serait admettre 
que l’animal et l’homme ne vaudraient que par 
une sorte de conformité à une perfection natu-
relle, comprise au fond comme un «fonctionne-
ment» biologique et neurologique optimal� A 
l’extrême surgit un mouvement au nom expli-
cite: «Le Mouvement pour l’extinction humaine 
volontaire»10, pour lequel le monde se porterait 
mieux sans la présence des hommes11�

Comment penser «notre» lien éducatif dans un 
contexte où l’homme disparaît dans le vaste 
ensemble du vivant, sans qu’on en puisse consi-
dérer une véritable spécificité? Mission quasi-
ment impossible! Il faut bien distinguer tout de 
même l’éducation d’un enfant de celle d’un 
animal!12

Récuser un ordre spécifiquement humain, c’est 
amorcer la bombe de la fin de l’histoire� Il semble 
qu’il faille tenir absolument que l’homme pos-
sède une identité traçant une frontière avec ce 
qui n’est pas l’homme�13

Bien sûr, il n’est pas aisé de décrire les contours 
d’une telle identité et les formulations varieront
selon les options philosophiques, métaphysiques 
ou religieuses de chacun� Reste qu’à défaut 
d’une démonstration logique et raisonnée, la 
spécificité pourrait être accueillie comme l’une 
de ces «propositions indécidables» dont le cé-
lèbre mathématicien Kurt Gödel démontrait 
qu’elles constituaient le socle nécessaire de tout 
système de pensée rationnel14� En jeu, ce que 
Guillebaud appelle le «Principe d’humanité»15: 
il y a l’homme et, en face de l’homme, autre 
chose qui n’est pas de l’ordre de l’humain�

8 La libération animale, 1975, trad. 1993 Grasset, 
p. 33.

9 Cf. Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique,  
Grasset ,1992.

10 cf. www.vhemt.org
11 Tous ces mouvements de pensée ne sont pas 

sans influence – souvent larvée – sur de nom-
breux courants de la recherche, de la médecine 
ou de la technique qui peinent à penser la va-
leur spécifique de l’homme ou alors la pensent 
en termes négatifs. Cette analyse a été propo-
sée dans un ouvrage de Jean-Claude Guille-
baud, La Vie Vivante, où l’auteur démontre de 
manière convaincante les liens existant entre  
le refus d’une spécificité humaine – débouchant 
notamment dans les courants du «transhuma-
nisme» ou de la «posthumanité» – et les gnoses 
antiques.

12 On relèvera tout de même une réalité cons-
ternante: En pratique, certains manuels traitant 
de l’éducation des chevaux ou des chiens tra-
duisent une «subtilité» pédagogique dont les 
enseignants pourraient s’inspirer avec profit... 
L’éducation des animaux procède souvent  
avec subtilité là où la pédagogie humaine se  
résigne à l’utilité.

13 ...étant précisé que l’affirmation d’une spécifi-
cité humaine ne signifie nullement une hostilité 
ou une même une concurrence avec le reste  
du monde. Au contraire, seule une identité hu-
maine clairement distinguée permet de fonder 
la responsabilité de l’homme à l’égard du  
monde, de la nature et des animaux.

14 Le Théorème d’Incomplétude de Gödel est  
la 6ème proposition de son ouvrage «Des propo-
sition formellement indécidables dans les Prin-
cipia Mathematica et les systèmes apparentés.» 
En généralisant ce théorème de la théorie des 
nombres, on peut déduire que la rationalité 
d’un système quel qu’il soit ne peut être garan-
tie par le système lui-même.

15 Titre d’un autre ouvrage de Guillebaud.

Box 3

Rien n’empêche de porter sur tous ces mouvements de pensée un regard  
positif� Il y aurait dans ce qu’on appelle la «conscience du même» l’émer-
gence d’une solidarité nouvelle de l’homme avec son environnement, avec  
le reste du vivant et des hommes entreeux�
Bref, il y aurait un seul monde et une seule humanité� Eduquer serait alors  
intégrer le sujet à ce «tout» et la valeur première du lien éducatif serait  
l’harmonie�

Hélas, les choses ne sont pas aussi simples, comme le relève par exemple 
Chantal Delsol� (Eloge de la singularité, La table ronde, 2007�) La philosophie 
des Lumières visait à éradiquer le modèle d’une société à une seule voix,  
en l’occurrence la voix du dogme chrétien� Or, selon Chantal Delsol, notre 
époque de modernité tardive a moins évincé une vérité imposée qu’elle n’a 
remplacé un contenu par un autre� Certes, nous nous sommes libérés des 
dogmes religieux, mais pour nous placer sous le joug puissant de la «doxa» 
d’une opinion dominante, d’autant plus dominante qu’elle peut aujourd’hui 
commettre à son service des moyens de communication extraordinaire- 
ment puissants� En langage courant, on évoque souvent la «pensée unique»� 
Souscrivant aux propos de Max Scheler, Delsol estime que l’objectivité du  
Bien a été remplacée par l’ampleur du consensus� (Cf� Max Scheler, l’Homme 
du ressentiment, Gallimard, 1970, p 150 à 152�) Consensus, pensée unique, 
certes! Mais il convient de nuancer: la mondialisation engendre aussi des 
mouvements de résistance parfois extrêmes, qui revendiquent des identités 
nationales, culturelles ou religieuses très exclusives�

De fait, l’éducateur expérimenté ne peut manquer d’être saisi par cette  
atmosphère qu’on qualifiera de «sens unique»: «Seule l’opinion dominante 
peut se targuer de donner un sens à sa pensée et à ses actes� L’adversaire 
n’est pas embastillé, il est décrit insensé», remarque Chantal Delsol (Op�Cit�, 
p�117�) Qui pourrait nier que l’éducation fût aujourd’hui imprégnée d’une  
obsession de l‘«homogène», tant au plan des contenus (mêmes programmes, 
même méthodes), du lien éducatif (nivellement des différences éducateur-
éduqué) et même des politiques scolaires (monopoles)?

L’écrivain français Philippe Muray fulminait contre «l’Empire du Bien», contre 
ceux qu’il nommait les «possédés de l’Homogène, ces croisés de l’abolition  
de toutes les différences, ces ringards d’apocalypse, ces mouchards du coche 
de la nouvelle police des pensées et des mœurs qui font de tous les résistants 
des ploucs émissaires�» Ouvrage après ouvrage, Muray étrillait le consensus 
mou de l’émotion collective – il parlait de «tyrannie cordicole» – et il est sans 
doute symptomatique que, mort en 1996, Muray n’ait aujourd’hui aucun  
successeur� (On trouvera une brève présentation de l’œuvre de Philippe Muray 
sur mon site: www�bratzlav�ch, à la section «perles de lecture»�)
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décompte des jours, puisque, en réalité, le récit 
évoque sept jours et qu’il faudrait donc, en 
bonne lecture, parler d’Heptameron� Faut-il pré-
ciser que la chronologie des jours n’a aucune 
signification historique? Les jours sont ici des 
«étapes», des «dimensions» diraient les mathé-
maticiens, des dimensions qui sans doute s’in-
terpénètrent plus qu’elle ne se succèdent�

b. Le sixième jour et l’individu
Sept étapes jalonnent donc le récit� Les cinq pre-
miers jours voient apparaître la matière, le cos-
mos, le vivant végétal puis animal� Jour six: les 
mammifères et … l’homme dans un même élan�
Excellente idée, commentent les Rabbins: voilà 
qui va éviter à l’homme de s’enorgueillir� Et pour
faire bonne mesure, le Créateur affuble l’homme 
d’un nom impossible à placer dans les salons 
mondains: Terreux ou, comme le traduit Chou-
raqui, Glébeux� En hébreu: Adam, c’est-à-dire 
celui qui est fait de terre (adama)� Difficile «que 
la niaise manie de son nom le possède�21» Le 
premier mouvement anthropologique du mythe 
biblique fait donc de l’homme un animal parmi 
les	autres	et	lui	confère	un	nom	«minéral».	Voilà 
qui paraît confirmer notre analyse d’une forme 
d’indifférenciation entre l’homme et le reste du 
monde� L’homme du sixième jour est tout entier 
immergé dans la nature commune� Cela n’a rien 
de dévalorisant� Un fait simplement!

Je propose de nommer «individu» l’humain du 
sixième jour� L’individu désignerait alors l’être 
humain en tant que «produit» de la nature�

c. Le septième jour et la personne.
Le récit propose maintenant un septième jour, 
une autre dimension donc, qui nous en dit da-
vantage sur l’identité de l’homme� Ce jour se 
distingue par deux caractéristiques� La première: 
seul parmi les animaux, l’homme y semble convié� 
La seconde: la puissance créatrice se retire de la 
scène� Peu importe ce que l’on met ici sous ce 
vocable de «puissance créatrice»: le dieu de la 
foi, un principe impersonnel, une énergie créa-
trice, etc�

De multiples illustrations pourraient être propo-
sées, qui vont des réveils des communauta-
rismes et des nationalismes aux menaces pe-
sant sur les libertés individuelles� Pour nous en 
tenir au domaine qui nous intéresse, il paraît 
évident que l’on tend aujourd’hui à instrumen-
taliser l’éducation, laquelle se voit préposée des 
objectifs sociaux et communautaires� Lorsque 
les Français affirment que l’école est le «creuset 
de la République», lorsque chez nous on oriente
l’école vers un but «d’intégration sociale»20, on 
oublie que l’éducation est d’abord ordonnée à 
promouvoir la personne humaine dans sa singu-
larité, cette singularité constituant précisément 
la caractéristique de son humanité�

Voilà	ce	qu’il	convient	d’examiner	maintenant.

Une approche de l’individu et  
de la personne

a. Choix d’un mythe fondateur et  
méthode de lecture
Le discours anthropologique s’appuie presque 
nécessairement sur des représentations my-
thiques, des «récits fondateurs» qui orientent la 
pensée, les comportements et les rites sociaux�

Les récits bibliques constituent de tels mythes 
fondateurs, dont nous proposons une lecture 
libre et «laïque»� L’interprétation des textes re-
lève de ce Marc-Alain Ouaknin appelle le «lire 
aux éclats�» Il s’agit de presser le texte jusqu’à 
lui faire dire un inédit de sens� C’est évidem-
ment un jeu intellectuel � ��mais c’est davantage 
que cela�

Le premier chapitre de la Genèse peut être lu 
comme un mythe fondateur: il permet en tous 
cas d’affiner notre intelligence de la personne 
humaine� Ce récit est souvent appelé «Hexa-
meron», – en grec «les six jours»� Le thème de 
l’Hexameron traverse notre culture, de Basile de 
Césarée à Franz Liszt et le plus intéressant dans 
l’affaire consiste dans l’erreur permanente du 

nous la «conscience du même» qui nourrit une 
quête de ressemblance� «Je» et «tu» paraissent 
engagés ensemble dans une dynamique d’iden-
tification� Ils se considèrent comme égaux et 
cette égalité leur apparaît satisfaire la justice�  
Ils veulent être, vivre, penser «comme tout le 
monde», être aussi, en quelque sorte, «comme 
le monde», comme la nature, comme les ani-
maux��� au risque de perdre ce qui fait la singu-
larité de l’homme dans le monde et de «tel» 
humain en regard de l’autre�

Mais il y a un piège, déjà signalé, qu’il faut refor-
muler tant il importe à notre réflexion sur l’édu-
cation� A vouloir tendre vers l’un, vers le même, 
il pourrait advenir à l’homme singulier qu’il se 
diluât dans le «tout» d’une communauté hu-
maine, de manière analogue à ce que l’on pro-
posait de considérer comme une «dilution» de 
la spécificité humaine dans le grand tout de la 
nature et du vivant�

ceux des autres� Nos neurones auraient «besoin» 
de la présence physique des autres et d’une 
résonance empathique avec eux�16

On peut avancer d’un pas encore� La technique, 
celle de l’information en particulier, réduit dras-
tiquement les dimensions d’un monde que Mac 
Luhan qualifiait de «village planétaire», un peu
comme Rutilius Namatianus en 417: «Ô Rome, 
tu as fais une cité de ce qui jadis était l’uni-
vers�» 17 La radio, la télévision et la «toile» re-
lient les hommes entre-eux� On peut discuter à 
l’infini de la qualité du lien que les médias tissent 
entre les hommes� Reste qu’ils participent, au 
moins symboliquement, à ce mouvement gé-
néral d’unification�

Il paraît donc établi que la relation entre l’homme 
et la nature, entre l’homme et l’homme, précède 
en quelque sorte les options éthiques� Le «lien», 
avant même que d’être choisi comme modalité 
de l’existence, se révèle nécessaire et – pour 
employer un vocable à la mode – incontour-
nable�

On évoquait l’éthique� Il faut parler aussi du 
droit� La déclaration d’indépendance américaine 
(1776) proclame que les hommes naissent égaux 
et qu’il s’agit là d’une vérité «évidente»� La 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
(1789) considère que cette égalité engendre des 
droits dits «naturels, inaliénables et sacrés»� La 
Déclaration universelle des droits l’homme (1948) 
reprend cette formulation en évitant la notion 
de «sacré», mais en introduisant celle d’une 
«dignité»18, que Paul Ricœur comprend comme 
un donné de nature, «quelque chose qui est dû 
à l’être humain du fait qu’il est humain�»

Les droits de l’homme constituent aujourd’hui 
une référence essentielle, renforçant le sens de
l’unité du genre humain�19

Tous ces mouvements de connaissance, de pen-
sée et de pouvoir – car la technique fonde en 
quelque sorte un pouvoir – développent en 

16 Ce phénomène est décrit, par exemple et de 
manière très accessible, dans l’ouvrage collectif 
intitulé Votre cerveau n’a pas fini de vous  
étonner, Albin Michel, 2012. Ce travail bénéficie 
de la contribution de savants réputés tels que 
Cyrulnik, Bustany, Oughourlian, André, Jansen 
et van Eersel. On peut en lire une présentation 
sur mon site: www.bratzlav.ch, section perles  
de lectures.

17 cf. Lucien Jerphagnon, op.cit. p.103.
18 On notera au passage le caractère ambigu  

de cette notion de dignité puisqu’elle se  
réfère ici à une égalité liée à la naissance – un 
«donné» – alors qu’elle signifie par ailleurs  
la reconnaissance d’un mérite personnel – un 
acquis –. A l’origine, «dignitas» signifiait  
«mérite». Certains juristes y voient même une 
notion «fourre-tout».

19 Il faudrait discuter ici de la tendance à rest-
reindre la relation humaine à des rapports juri-
diques, d’autant plus que cette restriction  
affecte aussi le lien éducatif. Philippe Muray 
pestait contre un monde réduit à un «Lex shop» 
qui fait marcher les hommes «au pas de la Loi».

20 La réforme «Harmos» est un symptôme...ou un 
diagnostic: la valeur, c’est l’harmonie, au risque 
de compromettre les singularités.

21 Paul Valéry, Monsieur Teste, Gallimard, 1946. p.16.
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sée, ses actions et ses amours sont «griffés», au
sens qu’ils possèdent une marque d’origine et 
cette marque est le «JE»� Parlons ici de liberté 
personnelle�

Il paraît dès lors évident que la relation éduca-
tive a pour objectif la promotion de la liberté 
personnelle de l’élève ou de l’éduqué�

Conduire l’éduqué vers sa propre liberté re-
quiert souvent de la force et du courage, car il 
faut en effet «conduire», «é-duquer», opposer 
l’énergie d’un projet à l’inertie qui renâcle� Ce 
qui est en jeu dans le lien éducatif est l’autre 
dans son altérité et non pas dans sa capacité à 
se conformer à l’image que je m’en fais, à mon 
propre idéal pédagogique ou à un projet de 
société dont j’aurais décidé qu’il fût à promou-
voir universellement�

Nous évoquions la «conscience du même», dans 
ses promesses mais aussi dans sa face sombre, 
une forme de «tendance au même»� Le lien édu-
catif déconstruit cette tendance et vise à la pro-
motion de la personne, qui est «l’irréductibilité 
de l’être à sa nature» 24, l’irréductibilité de l’être 
à l’individu� Eduquer, c’est toujours promouvoir 
une liberté�

b. Responsabilité-réponse
Mais cette liberté n’est pas absolue� Un homme, 
disait Camus, «ça s’empêche�» 25 Osons le pa-
radoxe: «ça s’empêche librement»� Si la liberté 
personnelle est cette vocation à être source, la 
responsabilité en constitue la sœur jumelle� 
L’accès au septième jour est certes une libéra-
tion, c’est-à-dire l’acte d’une «é-ducation» qui 
conduit à se défaire chaque jour davantage des 
chaînes du déterminisme naturel� Reste que, 
accédant à ce septième jour, l’homme devenu 
source revêt également une responsabilité nou-
velle qui dit aussi le devoir de répondre� Dès lors 
que l’on se demande «qui» pense, «qui» agit, 
«qui» aime, la réponse responsable répond «JE»� 
Eduquer la liberté, c’est aussi former la respon-
sabilité�

Tout l’enjeu de l’éducation est donc de repérer 
ce qui caractérise la personne que l’individu est
appelé à devenir�

La personne humaine, sujet de 
l’éducation

a. Liberté-source
Le septième jour: présence de l’homme, absence 
du dieu� Le dieu avait créé; à l’homme de faire 
ce qui fut créé� Certes, l’opposition n’est pas 
sans «jouer» un peu avec le récit mais c’est un 
jeu fécond: il permet une intuition de la liberté� 
L’homme ne saurait être un faiseur de monde 
sans être libre à l’égard du monde … et des 
dieux�

L’individu du sixième jour jouit déjà d’une «cer-
taine» liberté� L’homme possède comme les ani-
maux, et sans doute de manière plus dévelop-
pée, une «marge de manœuvre» qui s’apparente 
à la liberté� Pour simplifier, parlons de liberté 
individuelle, laquelle se manifeste au moins par 
une forme de résistance à l’interdit, même 
lorsque cet interdit fait sens et s’avère struc-
turant�

En tant que personne, l’homme «du septième 
jour» devient sujet� Il devient un «JE»� La liberté 
du sujet est sa capacité à être SOURCE� Sa pen-

complit en devenant chaque jour davantage 
une personne� Une fois de plus: cet accomplis-
sement est l’éducation-même�

Ce sont deux dimensions qui s’interpénètrent� 
Buber a magistralement décrit cela:

«Nul homme n’est purement une personne, 
nul n’est purement un individu� Chacun vit à 
l’intérieur d’un moi double� Mais il y a des 
hommes chez qui la personne est tellement 
prépondérante qu’on peut les appeler des per-
sonnes, et d’autres chez qui l’individu est tel-
lement prépondérant qu’on peut les appeler 
des individus�» 23

Les six premiers jours paraissent placés sous  
un	 contrôle	 unificateur	 –	Voltaire	 évoquait	 le	
«Grand Horloger» – ou d’un «pilote» à qui ap-
partiendrait le contrôle des mouvements de la 
nature� Avec le septième jour, la perspective 
change radicalement� Le dieu se retire de toute 
l’œuvre qu’il avait faite�

L’achèvement de ce grand’œuvre qu’est l’homme 
survient donc dans cette «septième dimension» 
et le texte conclut par une phrase mystérieuse, 
presque inaudible en français: Dieu chôme de 
tout son ouvrage qu’il crée pour faire�

Comment comprendre cela? L’homme est un 
animal, immergé dans cette nature qu’il reçoit 
sans l’avoir choisie� A ce titre, il participe à tous 
ces ensembles que nous décrivions tantôt sous 
la forme de cercles concentriques: il est «un» 
avec le cosmos, «un» avec le vivant», «un» avec 
l’humanité tout entière� Mais voici qu’au sep-
tième jour, l’homme apparaît comme le seul 
animal dont la vocation serait de «faire le créé» 
dont la puissance créatrice s’est retirée� D’une 
certaine manière, il devient le dieu de la créa-
tion, comme si le dieu-horloger s’était discrète-
ment retiré des feux de la rampe – pour se réfu-
gier peut-être dans loge du souffleur – en 
cédant la place … à l’homme�

Cet homme du septième jour, je le nomme «per-
sonne»� Il y a, pour l’individu humain, la pers-
pective d’un plus-être qui est la dimension per-
sonnelle�

L’éducation serait alors ce chemin de l’individu 
à la personne�

c. L’homme réel et l’homme rêvé:  
le risque de la pureté
Pas question d’opposer l’individu à la personne� 
Nous sommes tous des hommes du sixième jour
en puissance de nous accomplir dans le sep-
tième 22� Il ne s’agit pas là d’un parcours à repé-
rer en termes de mal et de bien, mais d’une 
dynamique d’accomplissement� L’individu s’ac-

22 Dans notre libre interprétation du récit bib-
lique, notons que l’homme est désigné, le  
sixième jour déjà, comme fait «dans l’image et 
comme la ressemblance de Dieu»...comme  
s’il s’agissait là d’un projet que seul rendrait 
possible une forme de «retrait» divin. Cette  
intuition que la liberté humaine n’est rendue 
possible par une forme d’absence du «divin»  
se traduit, dans la mystique juive, par l’idée de 
«tsimtsum» (contraction du divin) et, dans la 
théologie chrétienne, par celle de «kénose».

23 Martin Buber, Je et Tu, Aubier 1969. p. 100.
24 Vladimir Lossky, A l’image et à la ressemblance 

de Dieu, Aubier Montaigne, 1967, p. 110.
25 Albert Camus, Le Premier Homme, Folio- 

Gallimard 1994, p. 78.

Box 4

Selon Buber, chacun vit à l’intérieur d’un  
moi double� Double! Impur donc, puisqu’il 
constitue un mélange! Nous avons une pro-
pension étrange à détester l’impureté ou,  
ce qui revient au-même, à décréter une pure-
té obligatoire, inaccessible à l’homme réel� 
Voilà	qui	rejoint	ce	que	nous	analysions	tan-
tôt en distinguant l’optimisme du pessimisme 
historique� Cet homme réel, nous le détes-
tons, ne tolérant que l’homme du passé 
lorsque nous nous agrippons aux traditions, 
ne reconnaissant l’humanité que dans 
l’homme «futur», lorsque nous nous nourris-
sons d’utopies� Or, l’homme réel – l’élève  
réel aussi – est cet être inaccompli, souvent 
tiraillé entre ses différents penchants, cet  
être en chemin entre l’individu et la per-
sonne� Cette perfectibilité de l’être humain, 
qui arrachait des larmes de désespoir à Rous-
seau, est pourtant sa réalité concrète, celle 
qui constitue aussi l’être réel de l’éducateur 
et de l’éduqué� A rêver d’un idéal accessible 
dans l’histoire, à revendiquer une forme  
de pureté, on finit par pervertir le lien édu-
catif�
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Toute violence est évidemment à proscrire ce 
qui n’enlève rien à la nécessité de la force et 
l’autorité, qui sont d’un autre registre� La vio-
lence pourrait être précisément comprise comme 
une «main-mise» sur autrui� Elle met la main 
sur l’autre, la referme et l’emprisonne� Elle en 
fait un «objet» au service d’une revanche, d’une 
affirmation de soi ou même d’un idéal que l’on 
aurait conçu à l’égard de l’autre� Cette violence 
peut être physique� Dans le contexte du lien 
éducatif, elle est le plus souvent verbale et psy-
chologique� On pourrait, par exemple, analyser 
les mouvements de l’âme qui président souvent 
aux annotations de professeurs dans les carnets 
des élèves: ironie, mépris, concentration «sa-
dique» sur des impairs, des faiblesses ou des 
erreurs … et peu de remarques à portée vrai-
ment pédagogiques, c’est-à-dire de l’ordre de la 
proposition� On ne tarderait pas à repérer sous 
cette violence sournoise la signature de la peur: 
peur de l’altérité de l’autre, peur de perdre le 
contrôle, peur de ne pouvoir atteindre des «ob-
jectifs» fixés in abstracto�

2. Penser l’école à l’aune de la personne, 
pas de la société
Au risque de heurter l’opinion commune, l’école 
n’a pas d’abord à se fixer des objectifs sociaux�
Ce n’est pas sa vocation première� Considérer 
que l’école ait prioritairement à «intégrer» 
l’élève dans la société est autant une imposture 
qu’une illusion� Une imposture parce que l’élève 
est un sujet singulier et que son «intégration 
sociale» sera le fruit de sa liberté et de sa res-
ponsabilité; une illusion car l’école est davan-
tage le reflet de l’opinion commune qu’elle n’a 
pas le pouvoir de l’infléchir, sauf à concevoir 
l’enseignement comme un endoctrinement�28

1. Le respect, cette distance  
infranchissable
Le maître, comme l’éducateur – et cela demeure 
vrai des parents – se place en face non d’un 
groupe, d’une classe ou d’une fratrie, mais de 
personnes singulières qu’il a vocation à servir 
dans leur singularité� Certes, la personne de 
l’éduqué n’a point encore émergé complète-
ment de l’informe et de l’indifférencié� Certes sa 
liberté est encore brouillonne et sa responsabi-
lité mal assurée� Certes il ne s’avise pas encore 
de cette solitude où le contraint la perspective 
de la mort� Tel est pourtant l’être à édifier si du 
moins l’on prétend à l’éducation plutôt qu’au 
dressage, à la formation plutôt qu’au condition-
nement�

Aux racines du lien éducatif, on placera donc le 
respect, dans le sens commun du terme – qui va
bien au-delà d’une banale tolérance – mais 
aussi en celui, plus fondamental encore, de 
«distance»� L’éduqué est d’abord «tenu en res-
pect»: l’éducateur, qui s’éprouve lui-même comme 
sujet libre, responsable et seul, reconnaît en 
l’éduqué une autre solitude, une autre respon-
sabilité, une autre liberté, fussent-elles en puis-
sance� Rien ne l’autorise à franchir cette limite� 
Rien ne justifie que l’éduqué soit en quelque 
sorte instrumentalisé�

Voilà	qui	est	essentiel	à	comprendre	le	lien	édu-
catif, qui est toujours une relation entre deux 
solitudes, entre deux responsabilités, deux liber-
tés irréductibles� Une éducation qui ferait l’im-
passe sur la solitude de l’autre se limiterait à un 
dressage et c’est généralement l’éduqué qui fait 
les frais d’une instrumentalisation qui vise à le 
conformer à un moule prépensé et surtout éla-
boré en dehors de lui�

On peut craindre que le développement – heu-
reux par ailleurs – de la «conscience du même» 
ne fasse trop souvent oublier la solitude ontolo-
gique de la personne et son caractère radicale-
ment «autre»� Il faudrait, à côté de la conscience 
du même, développer d’urgence une conscience 
de l’autre�

Un mot encore – mais nous n’aurons pas le 
temps d’approfondir – à propos de ce mystère 
abyssal de la solitude� Sans adhérer pleinement 
à la formule d’Heidegger qui affirme que l’homme 
est un être pour la mort, on pourrait affirmer 
que nous sommes des êtres «avec» la mort� 
Cette mort, nous aurons tous à l’affronter dans 
la plus absolue solitude et plus nous sommes 
éduqués, plus nous nous nous avisons de cette 
échéance� Montaigne disait que la prémédita-
tion de la mort est la préméditation de la liberté� 
Le grand pédagogue français Antoine de La Ga-
randerie voyait dans cette «préméditation» le 
fondement-même de la relation pédagogique�

La relation pédagogique

Il est temps d’esquisser une forme de conclu-
sion aux propos théoriques tenus jusqu’ici�

Une relation pédagogique moulée sur la cons-
cience du même pourrait reléguer en arrière-
plan l‘irréductible de la personne humaine� La 
«conscience du même» est susceptible d’effa-
cer la «conscience de l’altérité»� Ce qui suit se 
veut donc un plaidoyer pour une approche per-
sonnaliste de l’éducation et de la pédagogie�27

c. Solitude – conscience de la finitude
On évoquait la gémellité de la liberté et de la 
responsabilité� Mais ils sont trois à être jumeaux 
et le troisième terme est essentiel: la solitude�

L’homme du septième jour est devenu un sujet, 
un Je répondant de ses pensées, de ses actes et
de ses amours� Répondre en Je exclut tout autre 
sur qui se défausser� On s’en avise lors d’une 
décision importante ou d’une épreuve� On est 
alors amené – parfois propulsé – vers cette pro-
fondeur des profondeurs de l’être où l’on est seul, 
seul à décider, seul à se réjouir, seul à souffrir� 
L’affection, la compassion ou la solidarité des 
autres jouent à plein et c’est plus qu’utile� Elles 
écartent l’abandon de l’esseulement mais n’ef-
facent pas la solitude� La personne libre et respon-
sable est donc irréductiblement seule� Même si 
cela peut paraître paradoxal, cette solitude consti-
tue le fondement-même de la relation à l’autre� 
Pour Gabriel Marcel, «la solitude est essentielle 
à la fraternité comme le silence l’est à la mu-
sique� Rappelons-nous que la fraternité est 
peut-être avant tout une forme de respect, et 
qu’il n’y pas de respect sans distance ���» 26

L’individu, écrit Martin Buber, se situe toujours 
face à un «cela»� Il ne rencontre le «tu» dans 
l’autre que s’il s’est d’abord éprouvé lui-même 
comme un «je»� Dans la mesure où je me saisis 
moimême comme personne libre, responsable 
et seule, je comprends que l’autre est aussi un 
Je� Cet autre devient alors un Tu, respecté et 
aimé en tant qu’autre et donc bien davantage 
qu’un «même» ou qu’un frère de meute� Da-
vantage qu’un ça qui me sert� Il faut à la relation 
interpersonnelle l’intuition d’une distance in-
franchissable et la volonté de «tenir en respect»�

En introduction, on évoquait la main éducative� 
Cette main ne «met pas la main» sur l’autre, ne
l’enferme pas dans un «main-tenant»� Selon la 
belle image proposée par Levinas, la relation à 
l’autre procède de la caresse, le toucher d’une 
main qui ne saisit pas, ne prend pas, ne se re-
ferme pas�

26 Gabriel Marcel, Tu ne mourras pas, Arfuyen, 
p. 40.

27 Pour davantage de détails pratiques et concrets, 
cf. Jean-Daniel et Tina Nordmann, Enseigner, 
Manuel de survie, Infolio 2012.

28 On ajoutera que, dans une perspective person-
naliste, ce n’est pas à l’Etat qu‘incombe la  
mission d’enseigner. Si l’Etat a la responsabilité 
de permettre l’accès de tous à l’éducation,  
mais aussi, par exemple, à l’alimentation, il ne 
lui appartient pas de se faire le détenteur 
unique du pouvoir d’enseigner, pas davantage 
qu’il ne saurait mettre en œuvre une «cuisine 
officielle». Ces considérations de politique  
éducative ont été développées par ailleurs.  
On voudra bien se référer à la brève bibliogra-
phie ci-dessous.



48 49

Tout cela appellerait bien sûr de plus amples 
développements� Contentons-nous de noter que 
l’autorité fait partie des devoirs éducatifs et 
qu’elle se fonde non pas sur une égalité entre 
éducateur et éduqué mais qu’elle tire son éner-
gie et son efficacité d’une différence, un peu 
comme l’énergie électrique implique une diffé-
rence de potentiel� L’autorité est une relation 
qui relève davantage de ce que nous nommions 
l’altérité que de la «conscience du même»�

6. La tentation de la comparaison
Le lien éducatif est souvent perverti par la manie 
comparative: nous comparons les élèves en-
treeux et chacun d’eux à des normes� Plus que 
tout autre domaine de l’activité sociale, l’ensei-
gnement est affecté par cette maladie que Jean-
Yves Leloup appelle la «normose»�

Or, l’irréductibilité de la personne humaine pa-
raît peu compatible avec la comparaison� Ana-
lysons brièvement un autre récit fondateur, en 
employant la méthode du «lire aux éclats»� 
Dans la Genèse, Eve met au monde Caïn� Encore 
un nom riche de sens! Caïn, c’est celui qui a été 
acquis, comme l’on acquerrait un bien de con-
sommation� Le discours d’Eve est explicite: «J’ai 
acquis un homme avec Dieu�» Passons sur cette 
curieuse reconnaissance de paternité pour ne 
retenir que ce formidable «dérapage» où la mère 
ne voit dans son fils que le produit d’une acqui-
sition� Le texte nous dit ensuite qu’Eve continue 
à enfanter: c’est un processus qui se poursuit à 
partir de Caïn, qui demeurera la référence� Et 
voilà que naît Abel, dont le nom signifie «fu-
mée» ou «vanité»� Il n’a pas d’existence propre, 
il est le «comparé»� La comparaison des offran-
des respectives débouchera sur le fratricide�

du savoir et l’autorité déontique, celle du pou-
voir� Le porteur de l’autorité épistémique est- 
pour le sujet – une autorité dans un domaine 
donné et cette autorité fait que le sujet consi-
dère comme vrai toute assertion du porteur dans 
son domaine; le porteur de l’autorité déontique 
a – envers le sujet – une autorité dans un do-
maine bien précis et cette autorité fait que le 
sujet considère comme devant être accomplie 
toute injonction du porteur�

Plusieurs conséquences pratiques peuvent être 
tirées de ces énoncés froidement logiques� On 
n’en retiendra que deux, essentiels à bien struc-
turer la relation éducative�

D’abord, une autorité déontique devrait tou-
jours s’appuyer sur une autorité épistémique� 
Autrement dit: gare au pouvoir incompétent!

Ensuite, la délimitation du domaine des autori-
tés est absolument essentielle� Le compétence 
de l’éducateur est limitée et son pouvoir ne sau-
rait s’exercer dans tous les domaines de la vie 
de l’éduqué� La délimitation du domaine d’au-
torité doit être précise si l’on veut éviter l’em-
prise et la main-mise ou, par défaut, l’abandon 
coupable�

sonne humaine, c’est affronter le mystère de 
l’autre en tant qu’autre�

4. Empathie, au-delà des sympathies  
ou des antipathies
Quelle posture adopter face à l’élève, à l’enfant 
ou à l’adolescent qui me fait face dans mon 
école ou dans mon institution? Peut-on l’aimer 
sans rompre la distance du respect? Et que faire 
lorsque j’ai à affronter un jeune homme ou une 
jeune fille qui n’éveille en moi qu’antipathie et 
rejet?

Le Docteur Revol32 insiste avec raison sur le fait 
que l’antipathie ou la sympathie sont des émo-
tions sur lesquelles nous n’avons guère prise  
et, qu’à ce titre, elles doivent être exclues du 
champ éducatif (ou thérapeutique)� Par contre, 
l’empathie, comme projet de se mettre à la dis-
position de la personne «autre», fait partie de 
l’équipement professionnel de l’éducateur� Je 
ne puis décider de «trouver» l’élève sympa-
thique mais je peux et je dois lui manifester de 
l’empathie� «Dans l’empathie, écrit Christian 
Bobin, on peut prendre soin d’autrui comme 
jamais il ne prendra soin de lui-même, par une 
attention tendue comme un rai de lumière, 
mais il n’y a aucune emprise psychique sur 
lui�» 33 Le maître, l’éducateur est une personne, 
source de ses pensées et de ses actes� Il éprouve 
certes des sentiments spontanés à l’égard de 
l’enfant mais ils n’ont pas à déterminer le lien 
éducatif� L’enfant lui-même est une personne en 
devenir et doit être respecté jusqu’à ne subir 
aucune emprise affective de la part de son édu-
cateur … tout se tient!

5. Autorité comme relation
Mais le refus de l’emprise ne signifie aucune-
ment un rejet de l’autorité, laquelle est une 
composante fondamentale du lien éducatif� Jo-
zef Bochensky34 considérait l’autorité comme 
une relation entre un porteur d’autorité, un su-
jet d’autorité, et un domaine où elle peut légi-
timement s’exercer� Deux types d’autorité se-
raient à distinguer: l’autorité épistémique, celle 

3. Derrière le vernis de la pensée unique, 
des intelligences singulières
Il faut en passer maintenant par une remarque 
spécifiquement pédagogique� L’individu humain 
a vocation à devenir un sujet, une personne� Il a 
à «naître au monde» et c’est par des actes de 
connaissance qu’il opère cette naissance�

La savoir est de l’ordre de l’avoir� Le «connaître» 
de l’ordre de l’être� Le savoir ressortit à l’accu-
mulation, à la quantité, au mesurable29� Il est 
bon, nécessaire, utile … mais insuffisant� L’acte
de connaissance – car connaître est un acte – 
promeut le savoir en lui conférant du sens … et 
un sens que seul peut élaborer le sujet connais-
sant� C’est parce que le sujet est appelé à se 
grandir dans une dimension personnelle qu’il 
devient acteur et auteur de sens et c’est cela qui 
le caractérise comme être du septième jour�

Antoine de La Garanderie exprimait cette in-
tuition fondamentale de la pédagogie en ces 
termes: «L’enseignant transmet à l’élève des 
structures de sens devant lui abandonner le 
soin de découvrir par lui-même le sens de ces 
structures�» 30

Il fut une époque où l’on a tellement valorisé 
l’autonomie de l’élève – supposée lui avoir été 
conférée naturellement – que l’on a renoncé à 
transmettre les structures de sens� C’était évi-
demment un abandon coupable ou alors, dans 
les termes mythiques déjà employés, le rêve 
d’un septième jour qui ne s’enracinerait pas 
dans le sixième� Aujourd’hui, il semble qu’on 
soit passé à l’autre extrême: le sens serait la 
structure-même� Tentation typique de la techno-
cratie! Pire, ce sens ne serait plus … essentiel, 
ayant cédé la place à l’efficace et au rentable� 
Bref, la pédagogie tend aujourd’hui à verrouiller 
l’accès au sens31� Appelons cela un effet pervers 
de la conscience du même: à force de considérer 
l’être humain comme un individu, organe d’un 
ensemble dont il ne serait qu’un rouage, la 
question du sens se réduit à celle de l’utilité et 
de l’efficacité� Au contraire, faire face à la per-

29 Dans son analyse du sptième jour, Abraham  
Hechel, considère que les six premiers jours sont 
dévolus à l’aménagement de l’espace – «le  
royaume de la quantité» – alors que la caracté-
ristique du 7ème jour est la confrontation à la 
durée – «regarder le temps dans les yeux».  
(Cf. Abraham Heschel, Les bâtisseurs du temps, 
Ed. de Minuit, 1957.)

30 Antoine de La Garanderie, Critique de la raison 
pédagogique, Nathan, 1997, p 21–22.

31 Sur cette question, voir par exemple François 
Bayrou, Le droit au sens, Flammarion, 1996.

32 Pédopsychiatre à Lyon, auteur, entre autres  
ouvrages, de Même pas grave, l’échec scolaire, 
ça se soigne Ed Lattès 2006.

33 Christian Bobin, La Lumière du Monde, p. 17.
34 J.M. Bochenski, Qu’est-ce que l’autorité, Intro-

duction à la logique de l’autorité, Editions  
universitaires de Fribourg, 1979.
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Enseigner, Manuel de survie (avec Tina Nordmann) 
Ed. Infolio, Gollion, 2012

L’enfant surdoué, une proposition pédagogique 
Ed. Infolio, Gollion, 2010

Informe 2007/2008 sobre las libertades educativas  
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Libérez l’école! – Les libertés scolaires, mode 
d’emploi (avec J-P Chenaux) Centre Patronal,  
Paudex, 2004.

El estado des las libertades educativas en el mondo. 
(Avec Alfred Fernandez)

Editions Santillana, Madrid, 2002. (Commande sur 
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Six questions sur la liberté d’enseignement OIDEL, 
Genève, 2000. (Commande sur www.oidel.ch)

Le droit de choisir l’école, (avec Alfred Fernandez) 
Ed. L’Âge d’Homme, Lausanne, 2000.

Le lien éducatif a non seulement pour fonction 
de respecter l’altérité de l’autre mais aussi de la
promouvoir� Comment promouvoir un person-
nalisme qui ne soit pas un individualisme? A 
l’inverse, comment constituer le lien social sans 
nier la singularité personnelle? Comment déve-
lopper conjointement la «diversité créatrice» 37 
et un monde commun? Il n’est pas certain 
qu’existent des recettes qui suffiraient à garan-
tir l’équilibre�

Si je me suis permis d’insister sur l’altérité, c’est 
que je la crois menacée, spécialement dans le 
domaine de l’éducation� La différence effraie� 
On cherche toujours davantage à se procurer de
fausses sécurités en gardant l’œil rivé sur des 
normes, censées traduire une forme de «norma-
lité» dont la «mêmeté» serait la valeur ultime� 
La vraie relation pédagogique conteste cette ten-
dance au-même� Elle œuvre – elle doit œuvrer 
– à la promotion de la personne singulière�

La manie mortelle de la comparaison est une 
négation du caractère irréductible de la per-
sonne�35

7. Porter à connaissance
Le lien éducatif est un lien dissymétrique� D’un 
côté, l’enfant qui aspire à «naître au monde» 
par des actes de connaissance� De l’autre, l’édu-
cateur qui «porte à sa connaissance» ce dont 
l’enfant a besoin pour se nourrir� Il «porte à sa 
connaissance» comme on porte un cadeau sous 
le sapin de Noël, sans savoir exactement ce que 
le bénéficiaire fera du présent�

La dissymétrie de la relation éducative induit 
une inévitable tension� L’éducateur, convaincu à 
juste titre de la valeur de sa proposition, peut 
être tenté par son pouvoir sur l’enfant� Par ail-
leurs, s‘avisant chez l’enfant de l’existence d’un 
instinct autonome, que Martin Buber nommait 
«l’instinct d’auteur» 36, l’éducateur peut être 
tenté par une forme d’abandon de l’éduqué à 
son autonomie�

Cette double tentation peut être aussi analysée 
sous un angle «positif»� D’un côté, la conviction
que les actes de connaissance proposés sont 
essentiels à la croissance de l’enfant; de l’autre 
la raison pédagogique qui s’avise que le sens ne 
saurait se constituer hors du sujet connaissant�

Tension? Tentation? Les deux sans doute et 
inexpugnables� L’éducateur vit cette dialectique 
au quotidien�

Entre le même et l’autre

La «conscience du même» vaut en ce qu’elle 
maille tout un tissu de relations entre les hommes, 
mais aussi entre les hommes, les autres vivants 
et le cosmos tout entier� Mais il existe, dans 
cette conscience, le risque d’occulter la singula-
rité, l’irréductibilité de l’homme à son environ-
nement naturel, l’irréductibilité de chaque per-
sonne à la communauté�

35 Pourtant, il faut bien pratiquer des évaluations 
et parfois même des classements. Nous mettons 
simplement l’accent sur le fait que la comparai-
son n’épuise jamais le mystère de la personne. 
Reste que, dans le domaine scolaire, on peut 
parler d’une véritable obsession de l’évaluation 
et du classement, une obsession qui finit par 
dissoudre complètement la singularité de 
chaque élève.

36 Martin Buber, La Relation, âme de l’éducation, 
Trad. d’Isabelle Schobinger Ed. Parole et Silence, 
2001. L’expression «instinct d’auteur» traduit 
l’allemand «Urhebertrieb».

37 Cf Notre diversité créatrice, Rapport de la  
Commission mondiale de la culture et du déve-
loppement, UNESCO, 1998.
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