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Moralité, autorité et normalité : analyse des transformations éducatives dans 
les sociétés occidentales depuis le milieu du XIXe siècle 

 
Résumé de la présentation 

L’école et la famille du XXIe siècle renvoient l’écho d’une société sans entraves, sans 
limites, et cette condition de la formation et du développement des individus semble 
répondre à une prérogative naturaliste de la non-intervention. Alors que l’on tente d’établir 
cliniquement une normalité en observant les conduites et les comportements des enfants, 
des professionnels, des parents, principalement à l’aide d’analyses comportementalistes et 
psychiatriques, on néglige la part de différence et la force de l’imperfection, l’élan de la 
négation, celui de la crise dans le développement, mais aussi celui des besoins de rechercher 
et de trouver, ne serait-ce qu’un bref moment, un sentiment d’équilibre entre le sujet et son 
milieu de vie (Vygotski, 2003, Bronckart, 2002). Une société stressée, angoissée, dépressive 
et menée par la mesure a besoin d’explications préventives et proactives (Canguilhem 2002). 
Or, on peut dès lors prétendre respecter la nature « positive » en l’observant : « observer 
pour comprendre, comprendre pour agir », mais il devient évident qu’on ne fait que violenter 
culturellement le sujet dans un abandon relatif du lien social, qui, lui, doit nécessairement 
être symbolisant par la médiation de l’autorité.  
 

Dans le cadre de cette conférence, nous aborderons l’éducation familiale et scolaire 
en mobilisant les concepts de la moralité, de l’autorité et de la normalité. Comme l’expliquait 
C. Lasch : « la dissolution de l’autorité ne mène pas à la liberté, mais à de nouvelles formes 
de domination ». À partir d’une lecture attentive de la philosophie synthétique et 
évolutionniste de H. Spencer, nous exposerons les thèmes de la moralité piagétienne et 
durkheimienne, nous nous pencherons sur la critique vygotskienne des travaux piagétiens et 
de la psychologie clinique de l’époque, nous définirons les types fondamentaux de l’autorité 
avec A. Kojève et nous terminerons cette présentation avec les écrits critiques sur la 
psychologie, la médecine et la normalité de G. Canguilhem. Force est de constater qu’un fil 
conducteur unit tous ces penseurs : interpréter les transformations morales, familiales ou 
scolaires en situant scientifiquement le sujet humain en tant qu’objet d’analyse afin de 
comprendre les liens et les influences entre la nature et la culture dans le développement 
ontogénétique et phylogénétique. C’est aussi dans cet intervalle interprétatif que nous 
observons les dérives scientistes de l’organicisme ou du relativisme sociologique.  
 
Présentation par Jean-François Filion : C’est pour moi un grand honneur de vous présenter 
David Auclair, je l’appelle «mon doctorant», mais en même temps c’est aussi mon ami parce 
que je travaille avec David depuis longtemps: il a fait son mémoire de maîtrise sous ma 
direction et il a tellement aimé ça, même si je lui ai dit que ce n’est pas une bonne idée sur le 
plan professionnel, qu’il a décidé de faire son doctorat aussi avec moi, après avoir fait un bac 
ici. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce livre qui est son mémoire de maîtrise 
réécrit :  La bio-logique du nouveau management à l’école, qui est édité aux éditions Varia, 
un embranchement de Nota Bene. David est un étudiant des cycles supérieurs qui est 
vraiment  intéressé par les questions théoriques. Il lit beaucoup, je le surnomme parfois une 
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machine à lire, car il est dans une démarche théorique authentique. En même temps, il est 
aussi professeur suppléant au secondaire depuis plusieurs années. Il a également fondé un 
organisme d’aide aux devoirs, Éducamonde, qui lui a permis d'interagir avec des enfants du 
primaire et du secondaire. Ce qui fait en sorte qu’il a aussi les deux pieds sur le terrain. Il est 
continuellement alimenté par les interactions concrètes dans le monde de l’éducation. En 
plus de fréquent intimement son objet, il a également un fort intérêt à la théorie, qui est 
nourri par des intuitions fortes. C'est ainsi, au cours d'un échange où il m'exposait les idées 
de Spencer, que j'ai découvert que l’on vivait en ce début du XXIe siècle dans un monde 
spencérien non conscient de lui-même. D’ailleurs, c’est un des philosophes auxquels réfère 
David, Patrick Tort, spécialiste de Darwin, qui disait que la particularité avec Spencer c’est 
qu'il était un penseur dont les idées avaient pénétré la société, mais qu’on n’avait pas 
conscience du fait que c’était spencérien. C’est comme si le succès des idées spencérienne 
était si massif qu'il en découlait une méconnaissance de l'origine de ces idées. David Auclair 
a découvert que c'est exactement ce qui se passe dans le monde de l'éducation. À partir de 
cette intuition de base, il a donc amorcé une thèse de doctorat qu'il est sur le point de se 
terminer. Il vient donc ici aujourd'hui pour faire une mise au point pour lui-même, mais aussi 
pour avoir de votre part les rétroactions qui vont lui permettre de le motiver et d’ajuster les 
dernières choses à régler pour le dépôt de ce document qui va être, il va sans dire, très 
intéressant. Sans plus tarder, je cède la parole à David. 
 
Introduction : deux problèmes majeurs dans les écoles du XXIe siècle 

David Auclair : Merci beaucoup Jean-François. Peut-être commencer avec une chose très 
simple. J’enseigne, comme Jean-François le disait, au secondaire depuis 2003. Je me suis 
spécialisé dans l’enseignement des mathématiques, mais surtout dans tout ce qui est 
« troubles d’apprentissage ». J’ai développé une certaine expertise, puis j’ai vécu les 
transformations de l’éducation quand la réforme des années 90 est rentrée officiellement en 
2005. En ce moment, il y a deux choses dans le système éducatif que je trouve 
particulièrement préoccupantes. De l’une, la manière avec laquelle les discours 
comportementalistes et pharmacologiques servent à alimenter le phénomène de 
surmédicalisation des conduites en prétendant stabiliser les humeurs. L’école d’aujourd’hui 
passe par la motivation et la jouissance de chacun. Je dirais même que la force instructive des 
difficultés et des différences n’est plus d’actualité, que c’est secondaire. On tend à modifier 
le sens des interventions, les rôles enseignants et parentaux, les responsabilités, les contenus, 
bref, tout ce que l’éducation a été. On intervient à partir de symptômes, à partir de difficultés 
éprouvées par l’enfant et la question de l’effort est un petit peu, voire presque totalement 
évacuée au profit d’une prise en charge externe basée sur une normalité propre à un certain 
discours scientifique, médical et psychiatrique. Ce n’est qu’un discours parmi tant d’autres, 
mais il est dominant en ce moment.  

Deuxième chose qui me dérange fondamentalement, c’est plus récent à partir de là 
— on parle d’interventions pédagogiques à l’aide des TICE (Technologies de l'information et 
de la communication pour l'enseignement), plus précisément de la tablette tactile et des 
nombreuses applications pédagogiques proposées. Nous sommes en 2011, on fantasme pour 
tout ce qui est techno depuis un moment déjà. Puis, il y a eu le sommet de l’iPad avec Karsenti 
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et compagnie. L’intervention et l’éveil à la lecture à l’aide d’un outil… un enfant qui a de la 
difficulté à lire, de la difficulté à écrire, on va utiliser des liseuses automatiques pour le 
motiver. Du point de vue psychoéducatif comme pour tout ce qui est orthopédagogique, 
technopédagogique, c’est devenu un grand cheval de bataille du monde de la 
psychopédagogie scolaire. Ici, la pédagogie pense pouvoir être une science à part entière 
dans l’univers des sciences cognitives. Je rappelle que la pédagogie n’est pas une science. Je 
précise également que le problème n’est pas l’outil technologique, c’est un produit de 
consommation. D’ailleurs, les experts parlent d’une seule voie d’un sommet de l’iPad et non 
pas du sommet des outils-TIC, des TICE (en éducation), comme moyens pédagogiques. C’est 
un vaste marché qui se met en place. C’est maladroit et révélateur, c’est du lobbying, mais 
personne n’en parle ! Ensuite, à partir de ces deux éléments-là, de plus en plus tôt, 
maintenant, on peut intervenir pour normaliser les conduites et les apprentissages. On peut 
intervenir sur un enfant de cinq ans, à partir de l’année dernière (les seuils d’inclusion en 
psychiatrie sont extensibles !), l’évaluer assez rapidement dans un cadre clinique, 
neurotechnique, dans le but de diagnostiquer un trouble d’apprentissage et éventuellement 
une prise de psychotropes. J’ai vu beaucoup de rapports passés depuis quelques années, les 
résultats d’IRM, où les neurologues notaient à la fin des analyses : ce rapport n’a pas de valeur 
scientifique, il s’agit d’un indicateur. Je pense que le problème est dû aux limites 
technoscientifiques puis à nos interprétations ! L’autre problème s’explique par le fait que 
nous obtenons des réponses partielles sur des phénomènes complexes et que ces réponses 
reflètent aussi les limites de notre compréhension de la psyché humaine, du langage, des 
liens symboliques, de l’importance d’être plus que ses résultats scolaires dans des cadres 
formateurs. D’ailleurs, le premier ministre Legault veut faire les maternelles à 4 ans en disant 
pouvoir diagnostiquer les enfants plus tôt. Donc les maternelles pour pouvoir intervenir plus 
rapidement afin de dépister les troubles ou les difficultés d’apprentissage. Je pense que cette 
orientation politique est dangereuse et je parle d’une nouvelle violence biopsychosociale.   

Médicamenter n’a rien d’anodin pour personne. Intervenir et aider les enfants ne 
devraient pas obligatoirement passer par des diagnostics médicaux, pas de manière aussi 
systématique et systémique que ce qui se fait en ce moment. C’est l’effet Pygmalion : l’enfant 
est en échec parce qu’il est handicapé ou souffre d’un trouble relevant de la santé mentale 
et on ne questionne plus l’école comme un construit social particulier. Avec Winnicott et 
Canguilhem, je pense qu’on ne peut pas diagnostiquer à partir des seuls symptômes 
observables et encore moins avec des tests d’intelligence ; il s’agit d’une programmation 
opératoire par excellence résultant d’un effet de culture.  

Ce sont les deux grands éléments sur lesquels je me penche, parce que, selon moi, ça 
bouleverse d’abord l’unité et la structure familiale, puis la structure scolaire : les rôles, nos 
responsabilités, tout ce qui est rapport d’autorité, tout ce qui est intervention. On externalise 
les liaisons symboliques de la socialisation — je parle dans mon livre publié en 2016 
d’exogénérativité, j’avais repris le terme d’Eriksson — donc, on agit de l’extérieur sans entrer 
en « conflit » avec les « personnalités » en développement. On se déleste de ce poids 
génératif par l’entremise d’une société d’experts en programmation du social. C’est un autre 
marché très lucratif. J’ai donc voulu comprendre cette dimension-là, cette logique-là, qui est 
naturalisante, bio-logique, « héréditariste », évolutive et mobile. Je parle d’une prise en 
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charge, d’un encadrement et non pas d’une force imposée sans direction, sans désirs. Le désir 
n’est pas la pulsion. À l’école et dans les familles, le désir est conscience de l’autre dans les 
limites du langage. L’autorité n’est pas un rapport de force plus qu’une position légitimée par 
la personne qui la subit à reconnaître un cadre et des limites qui lui sont externes.  

Aujourd’hui, avec vous, je vais donc travailler sur la philosophie de Herbert Spencer. Je 
vais enchaîner avec Jean Piaget, avec la théorie morale piagétienne. Je vais tenter de 
démontrer du point de vue de la conduite, du point de vue de la morale, comment ces deux 
penseurs se rencontrent sur le point d’établir des rapports entre sciences et conduites 
morales. Je souligne que ces deux penseurs construisent leur théorie de manière différente. 
Si Spencer est un sociologue, un psychologue, un ingénieur à la base, un théoricien, un 
philosophe, Piaget a voulu renverser quant à lui la philosophie spéculative de Spencer, trop 
illusoire et partielle, dans le but de produire une Science de la Morale. Le débat que je 
construis entre Spencer, Durkheim, Vygotski et Piaget me sert pour comprendre les 
fondements moraux et pédagogiques de l’école d’aujourd’hui, ainsi que pour aborder les 
processus de socialisation préconisés dans les sociétés occidentales depuis le XIXe siècle. 
Spencer affirmait, à partir des années 1850, en parlant de l’éducation, que nous devrions 
avoir un système éducatif adapté aux besoins scientifiques et productifs, une éducation 
fondée sur la psychologie, sur une capacité à comprendre l’individu et la psyché enfantine, 
les conduites, pour être en mesure de déterminer une normalité comportementale. Je vais 
ensuite travailler avec Vygotski sur la question du langage et du développement intellectuel 
et affectif de l’enfant. Je le reprendrai notamment autour de sa critique du concept piagétien 
de l’égocentrisme. Je vais enchaîner avec la théorie de l’autorité de Kojève où je me suis 
amusé à camper les types purs d’autorité pour être en mesure de saisir le type d’autorité 
préconisé aujourd’hui. En fait, je considère que nous n’avons pas aboli l’autorité, mais bien 
que nous l’avons déplacée pour en modifier la portée et le sens. Même si on dit aujourd’hui 
que toute forme d’autorité scolaire, verticale, est mauvaise, ce n’est pas vrai qu’elle est 
inexistante, ne serait-ce que par l’intervention d’experts pour cadrer les interventions des 
enseignants et les conduites enfantines. Bien sûr, de ces opérations-programmations, je 
prétends que c’est le lien symbolique qui tend à s’effriter. Enfin, à l’aide des écrits sur la 
médecine de Canguilhem ainsi que de sa critique de la psychologie, je montrerai tout au long 
de cette présentation que d’autres modèles, d’autres réflexions, peuvent alimenter les 
enjeux éducatifs de notre moment. 
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1- Spencer et l’éducation positiviste : adaptation et autonomie 

Commençons donc avec Spencer, on parle ici d’un ingénieur, d’un philosophe, d’un 
penseur incontournable en son temps et au XXe siècle. La première théorie, la première loi 
générale de l’évolution, c’est lui qui l’avait proposée en 1854-1855. On est donc cinq ans 
avant Darwin. Soit dit en passant, entre ces deux penseurs, on ne parle pas du même type de 
théorie de l’évolution. Patrick Tort l’explique très bien. Si chez Darwin on a le transformisme, 
chez Spencer on est vraiment dans un rapport lamarckien individu-milieu, soit dans une loi 
de la transmission des caractères acquis. On est très proche d’un Lamarck empiriste, bref 
c’est un Lamarck qu’on pourrait dire « mou » selon les dires de Piaget, qui, lui-même, est 
lamarckien, mélangé avec d’autres influences. La loi de l’évolution de Spencer, c’est une loi 
moniste et positiviste expliquant que l’on peut comprendre les relations entre l’organique et 
l’inorganique à partir de rapports extérieurs, à partir d’une loi de la Force. On prend 
conscience que les sociétés ont leurs différences, leurs ressemblances, on est dans les 
Premiers principes. Les sociétés ont leurs différences, leurs ressemblances et, à partir de cette 
considération, on prend conscience, mais on ne peut pas tout comprendre. On recherche 
chez Spencer la loi générale qui permettra de tout saisir dans une loi unique. On prend 
conscience qu’on existe comme organisme, mais il y a à l’extérieur de nous des forces 
agissantes qui vont nous troubler et qui vont nous choquer. Il est agnostique lorsqu’il aborde 
cette part d’inconnaissable qui échappe à la pratique scientifique. Devant ces incomplétudes 
de la Science, la Religion prend sa place. James aussi avait retravaillé une partie de cette 
dimension dans son ouvrage intitulé Le pragmatisme. Le milieu de vie nous influence, ce qui 
va mener à une théorie des forces, à une immanence des forces. Nous nous retrouvons alors 
dans un rapport internalisé de la force extérieure qui devient un inconnaissable : « on connaît 
de manière très limitée ce qui est autour de nous ». Puis, à partir de l’action des forces, on 
finit à un moment donné par prendre conscience de nous-mêmes. Nous vivons dans un 
monde en transformations. Je vous disais tantôt que le rapport de l’organisme à des sociétés 
est avant tout une question de politique. Ce principe fondateur doit aussi être avalisé par une 
loi générale de l’évolution intégrée à l’ère industrielle. Il fallait comprendre comment les 
sciences et les techniques devaient être modifiées pour comprendre comment l’individu 
devait s’adapter à cette nouvelle condition civilisationnelle. La loi générale de l’évolution chez 
ce penseur anglais s’explique comme suit : on passe d’abord de l’homogène indéfini, 
incohérent - c’est sa théorie de l’univers qui se rapporte autant à l’univers qu’au polype, qu’à 
toutes autres considérations organiques, inorganiques. À un moment donné, à force de le 
lire, ça peut devenir fâchant de passer du polype au système solaire, c’est particulier !  
 

Spencer m’est donc apparu particulièrement intéressant pour plusieurs raisons. La 
première de ces raisons, lorsqu’on assimile société et organisme, on le fait avec un projet 
politique derrière la tête. Spencer avait entamé son projet dans « The Proper Sphere of 
Government », écrit dans les années 1840. Il était déjà rentré dans le vif de sa culture 
victorienne pour tout ce qui était loi d’intervention pour aider les pauvres, il était contre toute 
forme d’intervention publique et craignait les législateurs, etc. Il était pour un 
autodéveloppement, une autorégulation des conduites. Il était aussi pour l’idée de permettre 
à l’individu, dans sa nature, dans sa biologie, d’être en moyen lui-même de s’adapter aux 
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éléments extérieurs. Donc, il cherchait à comprendre l’extériorité comme détermination 
partielle pour aboutir ensuite à l’internalisation active du milieu par le sujet, ce que l’on 
nomme l’adaptation. En gros, on recherche un point d’équilibre à partir de sa propre action. 
La théorie de Spencer se retrouve après ça chez beaucoup d’auteurs. Ce qu’il faut dire c’est 
que Spencer ne m’intéresse pas parce qu’il a eu « raison ». Tout le monde s’arrête sur le point 
limite de critiquer Spencer lorsque celui-ci a eu tort sur la mécanique, sur la physique, sur son 
organicisme. Spencer a eu tort... C’est que Spencer a aussi pénétré profondément une 
logique libérale, une logique naturalisante à l’intérieur de nos structures politiques, étatiques 
et institutionnelles. Il n’est pas le seul, mais il a produit une œuvre monumentale, répétitive 
et globale, synthétique. On retrouve chez lui la plupart des concepts-clés de l’ère victorienne. 
C’est ce sur quoi je vais travailler aujourd’hui avec vous. On retrouve également la plupart 
des concepts spencériens dans les premières théories psychodéveloppementales : 
adaptation, accommodation, assimilation, intégration, équilibre. Donc, on rencontre Spencer 
chez Piaget, on retrouve aussi plusieurs dimensions de sa théorie évolutionniste dans le 
pragmatisme de James, on le retrouve en France chez Ribot... Durkheim a soutenu sa thèse 
sur la division du travail social en bonne partie comme critique de l’approche spencérienne. 
Ce penseur anglais a ratissé très large. D’aucuns affirment que c’est même le père fondateur 
des études psychogénétiques et de la réflexologie. Donc, je ne lui concède pas une base 
scientifique solide, mais une intuition profonde pour penser la bio-logique de l’ère 
industrielle. C’est ce qui fait de Spencer un penseur en puissance, pourrait-on dire.  
 

Dans le fond, tout principe organisateur est un monisme et le positivisme préconise de 
classifier, d’ordonner les sociétés et les individus pour en programmer les conduites 
moyennant des influx de discours scientifiques pour comprendre par degrés la complexité 
des rapports individu-société. On est à l’intérieur d’un agnosticisme par l’incapacité de tout 
connaître, puis on centralise tout à l’intérieur d’une loi générale qui est capable d’expliquer 
tous les mouvements de l’univers. À partir de cette considération, on passe des sociétés 
simples, militaires, incohérentes, homogènes vers une théorie politique et économique 
mieux adaptée à un monde concurrentiel complexe, dense, à un monde plus « horizontal » 
reconnaissant les droits naturels des individus. Spencer critique les sociétés primitives, de 
type militaire, en spécifiant que nous sommes maintenant dans la complexité et les liaisons 
organiques. Nous sommes dans l’ère industrielle portée par les sciences et l’aboutissement 
d’une liberté nouvelle, d’une reconnaissance individuelle (Social Static). Je souligne qu’il y a 
toujours chez lui réversibilité et qu’une régression est possible. La société industrielle anglaise 
porte en elle un projet humain inédit. On est dans un cycle, dans une mobilité permanente. 
On permet l’analyse des sociétés humaines et animales en parlant de stades évolutifs, qu’ils 
soient géologiques, avec Lyell, ou embryologiques, avec von Baer, physiologiques ou 
biologiques. Spencer, dans la suite de Saint-Simon et de son deuxième cahier du « Catéchisme 
des industriels », intègre l’idée d’une phase accomplie de l’humanité, d’une société d’abeilles 
contre une société de frelons. On est donc aussi dans une transformation des formes libérales 
premières. On transforme les structures et les fonctions sociales. Pourquoi transforme-t-on ? 
Parce que désormais l’idée n’est plus de comprendre comment la société peut s’organiser 
comme une totalité, c’est de comprendre comment on est organisé partiellement par des 
forces qui nous échappent. Il critique Bentham et les utilitaristes sur leur conception non 
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scientifique de la conduite morale. Constamment, l’association Science-Religion revient chez 
Spencer comme une structure organisatrice. C’est probablement ce qui explique sa notoriété 
aux États-Unis. Il permet par sa philosophie de faire tenir ensemble les deux pattes de 
l’Amérique (Patrick Tort). Être en mesure de comprendre comment cette complexité en tant 
que telle nous débordait de toutes parts était l’un de ses principaux objectifs. Il fallait 
« observer pour comprendre et comprendre pour agir », comme le dit si bien Canguilhem.  
 

1.1- Réactions naturelles et Nature : un paradigme politique pour penser la liberté 

Désormais, pour rendre un enfant adapté à son monde, au monde industriel et à la 
formation scolaire la plus utile, il faut lui permettre d’apprendre à partir de sa propre 
expérience. Spencer va nous parler de réactions naturelles. Il va nous parler d’une structure 
scolaire organisée pour favoriser les expériences nouvelles. L’enfant ne subira plus les formes 
punitives externes. Les réactions naturelles vont le cadrer, ça va solidifier une réaction, ça va 
solidifier une condition sans user des châtiments : « Au lieu des châtiments, les réactions 
naturelles pousseront l’enfant à adopter une bonne conduite ». C’est ici que la question de 
l’éducation prend son sens. Sa loi générale de l’évolution s’avère en fait une loi qui tend à 
expliquer, à légitimer devrais-je dire, le système anglais libéral industriel par une théorie 
générale de la conduite adaptée aux transformations de l’ère victorienne. 
 

J’aimerais reprendre un petit passage ici pour expliquer comment il voit ces points de 
bascule parce qu’il tend à se défendre des nombreuses critiques portées à son endroit (dans 
Introduction à la science sociale) : « Nous ne prétendons naturellement pas que l’analogie 
soit absolue entre un organisme individuel est un organisme social et que la distinction que 
nous venons d’établir soit aussi nette dans un cas que dans l’autre, mais nous devons ajouter 
pour donner plus de justesse à notre comparaison et mieux faire comprendre la nature de la 
science sociale, que la morphologie et la physiologie de la société correspondent à la 
morphologie et la physiologie générale plutôt qu’à la morphologie et à la physiologie 
purement humaine. Les organismes sociaux doivent être exactement comme les organismes 
individuels divisés en classes, subdivisées elles-mêmes en ordres ». Bref, on retrouve les 
grands thèmes du positivisme : l’ordre, la classification, la hiérarchisation, une loi générale. À 
partir de Spencer, je considère qu’on ouvre une voie pour la compréhension préscientifique 
des conduites et de la psyché autour d’une normalité déterminée artificiellement pour 
répondre à des besoins adaptatifs et productifs. Les considérations sont de plus en plus 
expérimentales. C’est l’esprit de l’époque, qui, elle-même, tend par les apports de la biologie 
à être transformée en profondeur. 
 

Je vous disais que la philosophie synthétique de Spencer est un projet politique. Je veux 
clore ce point et en même temps ouvrir sur le reste de mon exposé. Si on parle d’un lien entre 
organismes et sociétés et qu’on explique chez Spencer que la pratique scientifique tendra à 
organiser le politique, c’est aussi parce qu’il ne reconnaît pas l’État autrement que dans sa 
forme régalienne. Il ne reconnaît pas complètement ce qui va être extérieur et collectif, 
institué, pour saisir la question de la liberté individuelle. Dans son ouvrage Classification des 
sciences, Spencer va se différencier d’Auguste Comte : « Selon moi, nous dit Spencer, au 
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contraire [de Comte], l’idéal vers lequel nous marchons est une société où le gouvernement 
sera amoindri autant qu’il peut l’être, et la liberté augmentée autant qu’elle peut l’être ; où 
la nature humaine sera, par la discipline sociale, façonnée à la vie civile de manière à rendre 
inutile toute répression extérieure, et à laisser chacun maître de lui-même ; où le citoyen ne 
souffrira aucune entrave à sa liberté, excepté celle qui est nécessaire pour assurer aux autres 
une liberté égale ; où la coopération spontanée qui a développé notre système industriel, et 
qui continue de le développer avec une rapidité toujours croissante [due à la concurrence], 
aura créé des agences pour l’exercice de presque toutes les fonctions sociales, et n’aura laissé 
pour tâche à l’action gouvernementale d’autrefois que celle de sauvegarder la liberté et de 
rendre possible cette coopération spontanée ; où le développement de la vie individuelle 
n’aura d’autres limites que celles qui lui sont posées par la vie sociale, et où la vie sociale 
n’aura d’autre but que celui d’assurer le libre développement de la vie individuelle. » Le terme 
de coopération spontanée est très important. Piaget va utiliser quant à lui le terme de 
coopération volontaire et de règles semi-normatives. Ce qui va être un grand axe de toute sa 
théorie de la conduite située entre l’intellect et l’affectif. On y est. C’est que la question 
sociale devient d’une certaine façon facultative et extérieure. Il fallait être en mesure de 
définir d’un point de vue moral quelle serait la bonne conduite et il fallait absolument lier la 
bonne conduite à une nouvelle forme de politique qui va justement être adaptée à une 
société industrielle en puissance. Le but était d’établir une certaine normativité 
comportementale. Spencer demeure toujours très « philosophe » à l’intérieur de sa posture 
positiviste. Malgré ses prétentions anti-philosophiques, le positivisme n’était pas une science. 
Dans les faits, ce qui se propose comme une anti-philosophie est une philosophie en soi. 
 
1.2- Une Science de la Morale pour le nouveau sujet industriel : Spencer et Durkheim 

C’est ce qui m’a le plus intéressé de Spencer parce que je reste dans le sujet scolaire et 
éducatif. Cette condition de la Science de la Morale et de la conduite, finalement, en revient 
à dire : voilà comment nous devons agir désormais. Et on pourrait s’interroger sur les 
différences entre Spencer et Bentham, sur ce qu’il y a d’original entre Spencer et Stuart Mill ? 
La réponse de Spencer n’est pas convaincante. Il affirme fonder sa théorie utilitaire sur un 
modèle scientifique. Sans pour autant y parvenir, il offrait un modèle philosophique 
« libérateur » de toutes contraintes. Dans un régime militaire, nous passons à côté des 
exigences des sociétés industrielles, nous demeurons dans des sociétés libérales féodales où 
le collectif dicte les conduites. Pour Spencer, nous n’agissons pas par égoïsme, mais par 
altruisme et la jouissance est une condition du bonheur, sans pour autant être une fin en soi, 
c’est un objectif du bien-être pour chacun. Nous connaissons comme sociologue la critique 
de Durkheim à l’endroit de cette jouissance individuelle dite sans contraintes. Il faut 
absolument comprendre que la concurrence est positive pour Spencer, et, ce faisant, il se 
penche sur une autre dimension de la liberté (dans Les bases de la morale évolutionniste). 
 

Il faut insister aussi sur le fait que la question de la conduite chez Spencer doit s’établir 
d’un point de vue scientifique. Il veut fonder une Science de la Morale pour repenser 
l’éducation et les processus de socialisation. Ce fut également un projet de Durkheim et un 
projet de Piaget. Pour fonder une Science de la Morale, il faut être en mesure de définir hors 
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de tout doute ce qui relève dans la conduite d’un lien de causalité et ce qui lui échappe. C’est 
comme ça que Spencer veut fonder cette science devenue nécessité normative suite au 
déclin relatif des grandes religions monothéistes en Occident. Il va aussi dire qu’il faut étudier 
la question de la causalité en société afin d’étudier les phénomènes en eux-mêmes. De son 
point de vue, la sociologie est l’aboutissement des sciences. C’est la plus récente et la plus 
complète des sciences pour analyser les rapports individuels, sociaux et industriels. Il va 
même prétendre d’une certaine manière que les utilitaristes anglais avant lui étaient restés 
à un stade primitif, à un stade préhistorique de la pensée du bien-être et du principe de la 
jouissance, parce qu’à partir de sa théorie, on est en mesure — c’est aussi présent dans Les 
bases de la morale évolutionniste — de comprendre réellement ce qui va être le plus adapté 
ou le mieux adapté à la condition sociale à venir. Il va donc nous dire suite à son hypothèse 
évolutionniste que la conduite humaine civilisée n’atteindra sa forme la plus élevée que 
lorsqu’à la coopération basée sur des services qui se compensent mutuellement viendra 
s’ajouter l’action désintéressée de la bienveillance. Or, le but de la vie est de jouir et non plus 
de viser le bonheur par l’intérêt égoïste. Dans un paradoxe spencérien, l’égoïsme côtoie 
l’altruisme comme condition même de réalisation de cette société industrielle. Spencer 
reflète encore l’esprit de l’époque, où la question du désir, celle de la conscience de l’Autre 
est effacée ou d’une certaine manière amoindrie sous l’effet de cette quête de jouissance ou 
de réalisation professionnelle. Durkheim répondra que la pensée de l’individu est rendue 
possible seulement parce que la société le permet. 
 

Je pense avoir bien synthétisé le modèle synthétique de Spencer ! La morale 
évolutionniste nous ordonne d’agir afin que se réalisent un jour les conditions d’un état social 
parfait rendu possible par la masse des individualités conscientes des intérêts concurrentiels 
à vivre la production sociale sur le modèle des productions manufacturières. Il y a plusieurs 
critères pour définir la conduite. Tout d’abord, la conduite est l’ensemble des actes de 
l’homme ou de l’animal qui assure sa conservation. On est dans le rapport physique. C’est 
l’idée de conserver la vie par des actions naturelles. Ensuite, la conduite suit une évolution 
parallèle à celle des structures et des fonctions. Elle devient de plus en plus complexe et 
efficace à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie des êtres. Il n’y a pas d’états déterminés 
une fois pour toutes chez l’humain. Donc, une société complexe suppose des conduites plus 
complexes, une conscience de l’autre et de soi-même plus complexe. La conduite efficace ne 
doit être jugée bonne que si la vie constitue une source plus fréquente de jouissance que de 
souffrances. La conduite présente différents aspects physiques, psychologiques, biologiques 
et sociologiques. Envisagée sous chacun de ces aspects, elle apparaît soumise à la même loi 
générale d’évolution que les sociétés et la nature. Favorable au développement de la vie, 
l’évolution de la conduite doit mener finalement à la réalisation d’un état social parfait 
caractérisée par l’expansion aussi complète que possible des sentiments altruistes et 
l’harmonie de tous les intérêts individuels. Ce que la théorie de Spencer nous dit, c’est qu’il 
faut bâtir des sociétés et des individus sur les bases des sciences expérimentales, mais aussi 
qu’il faut pouvoir analyser et déterminer la nature d’une bonne conduite. Nous devons 
chercher à comprendre le sens et les transformations sociales extérieures, inéluctables, pour 
prévoir et prévenir les éléments nuisibles au progrès. Toutefois, il a raison de dire que les 
progrès ne sont positifs que lorsque l’on saisit les aspects négatifs qu’impliquent des 
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changements successifs trop rapides. Il nous rappelle que trop souvent nous perdons de vue 
les motivations premières derrière les changements seconds. Dans ses Principes de 
psychologie, il a fallu que Spencer divise les facultés. Ribot et plusieurs disciples d’écoles 
psychologiques expérimentales reprendront les bases de son analyse. Je vais faire court, 
puisque ce n’est pas le centre de ma présentation, mais il est important de dire que Comte 
ne reconnaissait pas la psychologie comme science et que Spencer a apporté les bases 
théoriques à celle-ci. Avec Spencer, la psychologie et la sociologie découlent toutes deux de 
la physiologie et des progrès opérés dans le domaine de la biologie évolutionniste. Spencer 
sépare les facultés plus élémentaires, plus primitives que sont les réflexes, l’instinct et la 
mémoire des facultés plus complexes que sont la raison, les sentiments (qui sont plus que les 
émotions…), la volonté. Bref, ça situe l’humain à un autre niveau sur l’échelle ontologique. 
On constate très clairement que l’objectif de Spencer dès le départ est de différencier les 
groupes humains selon leurs structures et les fonctions morales. Comme Canguilhem le dit si 
bien en parlant de l’idéologie évolutionniste de Spencer : si tout a commencé par là, 
finalement c’est probablement parce que ça doit se terminer par là aussi. Dans ses derniers 
essais (autobiographiques), même à la fin des Principes de sociologie, il tend à complexifier 
les conditions et les fonctions de socialisation. La question de la densité humaine mène vers 
l’urbanisme et la concentration des savoir-faire dans le but de favoriser les rythmes sociaux, 
les productions, les innovations techniques et les échanges.  
 
1.3- Spencer psychologue : le projet politique pour séparer fonctions et facultés 

J’aimerais maintenant compléter cette partie sur le Spencer psychologue parce que si 
on a parlé de la question des conduites jusqu’à maintenant, c’est pour chercher à comprendre 
le devenir humain spencérien comme la fragmentation d’une unité (l’État et les institutions 
modernes… les facultés, les sentiments et les émotions, etc.) en organisations et en 
structures privées définies. Certaines fonctions peuvent disparaître pour en stimuler d’autres 
(la question des réflexes). Alors que les institutions passées semblaient fixées et 
hétéronomes, Spencer propose un modèle organisationnel mobile, changeant et 
transformable. Cet effet émancipateur des structures et des fonctions du privé comme 
organisation désirable des échanges sociaux et des rapports internes avait bonne presse. Il 
faut demeurer concurrentiel comme individu et comme société. Aux États-Unis, Youmans et 
Fiske y verront une philosophie adaptée à la grandeur et au destin de l’Amérique. Nous 
n’avons qu’à reprendre la critique de Spencer sur la bureaucratie française associée au 
fonctionnement d’un peuple gras et inefficace, mangeur de pain, pour saisir cette idée de 
grandeur et de décadence d’un peuple : évolution et involution sont toujours possibles. En 
fait, ce sont les législations humaines qui posent problème à Spencer. En créant des lois, on 
crée des problèmes par ricochet. Mais l’intervention se fait encore là en triant sur le tas les 
facultés et les opérations. Avec Spencer, la mémoire, l’instinct, les réflexes représentent des 
facultés élémentaires. Les sociétés développées et industrielles doivent faciliter et permettre 
le développement des facultés supérieures. Devant les impératifs de l’action et d’un 
protopragmatisme, l’humain et les milieux scolaires devront entretenir les savoirs les plus 
utiles pour la conservation. L’organisationnel doit remplacer l’institutionnel. Les intérêts 
privés garantissent mieux les intérêts plus généraux de chacun.  
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Ensuite, il va poser deux questions importantes permettant de comprendre les bases 
de sa psychologie associationniste. Toute sa théorie psychologique se fonde ou se différencie 
entre psychologie subjective et psychologie objective. Il va poser la première question 
comme suit : quels sont les éléments ou les facteurs que suppose l’adaptation d’une conduite 
à sa fin chez un être conscient ? Puisqu’il prend conscience du monde extérieur et de lui-
même, quels sont les éléments pouvant faire en sorte que l’individu devient conscient de sa 
conduite dans un rapport construit à son milieu ? Ensuite, il pose la deuxième question : quels 
caractères présente l’évolution de la conduite envisagée au point de vue psychologique ? 
Pour la première question, la réponse se rapporte aux rapports physiques. Il va dire qu’il faut 
un objet qui est capable d’affecter l’organisme. Il faut que cet objet possède certaines 
propriétés qui le rendent avantageux ou nuisible à l’animal, à l’humain, et que celui-ci 
éprouve suite à l’action de l’objet une impression désagréable ou agréable. Certains 
mouvements lui permettent de s’approprier des choses utiles et d’éviter des choses nuisibles. 
Par les éléments extérieurs, on suit inconsciemment un certain ordre et cet ordre nous oblige 
à comprendre comment l’objet nous affecte et comment nous devons réagir par rapport à 
l’objet. Pour ce qui est de la deuxième question, en s’interrogeant sur les caractères de 
l’évolution de la conduite envisagée au point de vue psychologique, il va nous énumérer les 
points suivants : si on est dans un rapport sujet-milieu avec la première question, là on se 
situe vraiment dans un rapport sujet-conscience. Sa théorie psychologique suppose une prise 
de conscience et une volonté d’agir : ce n’est plus seulement le milieu qui affecte le vivant, 
mais aussi l’individu qui peut modifier le milieu en tentant de s’adapter. La deuxième question 
est liée pour sa part à la complexité croissante des intentions et de la prépondérance de plus 
en plus accusée des mobiles idéaux sur les mobiles sensibles. Il ne faut plus juste se fier sur 
une forme d’empirisme, il faut être en mesure aussi de conserver une représentation idéale 
de ce devenir humain par le biais d’une tendance des modèles idéaux à s’ériger en lois. L’idée 
du positivisme est de comprendre ces interactions par des lois, par des structures qu’on peut 
reproduire. Ça ne s’est jamais fait sans réductionnisme. On assiste donc à de multiples 
transformations des mobiles idéaux, tour à tour politiques, religieux et sociaux pour constater 
un affaiblissement graduel du sentiment de devoir. Dans une société comme l’Angleterre 
pendant l’ère victorienne, les philosophes s’intéressent peu aux fonctions socialisantes du 
devoir. On a un devoir face à soi-même, on a des devoirs face à sa nature, on doit écouter et 
observer les réactions des autres, mais on ne doit pas subir ni faire subir. L’enfant qui ne se 
comporte pas bien finira par subir la frustration des autres et ce rejet, cette réaction des 
autres, demeurera le meilleur moyen pour lui d’apprendre le principe de la réaction naturelle. 
L’individu ne doit plus nécessairement être enfermé dans un sentiment de devoir par rapport 
à l’Autre, puisque les autres personnes ont les mêmes sentiments altruistes que nous. Cette 
réciprocité, conduit à la coopération volontaire. Piaget parlera de respect mutuel en poussant 
plus loin la théorie de Bovet. 

1.4- Contexte du XXe siècle et retour de l’organicisme spencérien : une loi générale des 
sociétés 

Je suis passé par tout ça pour comprendre concrètement le modèle éducatif, familial et 
scolaire de Spencer. Je considère qu’il est le père de l’éducation nouvelle et sa théorie a fondé 
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avant le terme ce que l’on nomme aujourd’hui l’école des compétences. N’oublions pas que 
Piaget et Inhelder affirmaient que l’adolescent s’insère dans le monde adulte par le travail, 
puisque la crise identitaire de ces groupes forme un « noyau cognitif commun à tous les sujets 
de même niveau ». Or, en même temps, cet approfondissement de l’aspect logique et moral 
de la théorie spencérienne semble indispensable pour rendre compte d’une idéologie 
évolutionniste profonde. Mais voilà, comment faire cadrer des systèmes éducatifs autour de 
cette théorie-là ? Ça demande un tour de force et une certaine conjoncture sociale valorisant 
les interventions bio-médicales. Lorsque Piaget siégeait au BIE, les deux Grandes Guerres 
mondiales y sont assurément pour quelque chose. Il faut que les programmes politiques et 
scolaires avalisent non pas nécessairement la théorie, mais l’idée d’une socialisation 
fondamentale qui se cache derrière ces grands récits. Ici, l’idée centrale est celle de 
l’autonomie et de la liberté individuelle. C’est tout le sens qu’a pris un terme comme celui de 
la personnalité. Ceci étant dit, comment rendre possible le libre développement de la 
personnalité ? Par un accompagnement systématique et des évaluations répétées 
supportées par des observations et des tests à l’intérieur de contextes d’expérimentations 
bien particuliers. Chez Spencer, ça se fonde philosophiquement : « L’éducation doit 
encourager l’épanouissement de l’individu. Il convient d’amener les enfants à mener leurs 
propres recherches et à tirer des conclusions personnelles. On devrait leur en dire le moins 
possible et les inciter à découvrir le plus possible. » Chez Piaget, ça se construit par le biais 
d’une psychologie expérimentale. Chez Binet et Simon, ça se fonde dans un contexte clinique. 
C’est important pour la suite des choses de comprendre ces rapports épistémologiques entre 
théories et pratiques, entre discours scientifiques et discours de sens commun. Un peu 
partout à travers le monde, Spencer a eu une grande réception et de multiples influences. 
Vous pourrez lire sur la réception de Spencer l’ouvrage Global Spencerism, un collectif dirigé 
par Bernard Lightman. Il a su profiter d’une grande période de diffusion des écrits, c’était la 
naissance des premiers grands éditeurs. Il a été publié de son vivant un peu partout à travers 
le monde. Il a été traduit par Espinas, il a été traduit par Ribot, qui était l’un des premiers 
expérimentalistes en psychologie. À son époque, Spencer était probablement l’un des 
penseurs les plus admirés et critiqués. C’est ce qui fait dire à Patrick Tort que son système 
philosophique fut l’un des systèmes synthétiques de philosophie les plus puissants de 
l’Occident avec celui de Karl Marx. 

L’ordre logique de l’évolutionnisme politique chez Spencer, donc, je reprends en 
synthétisant et puis ça va me permettre de vous expliquer en quoi sa théorie de l’éducation, 
selon moi, encore aujourd’hui, est mise de l’avant sous d’autres formes. Évidemment que sa 
théorie naturaliste a été transformée avec les avancées des sciences, mais le fondement 
moral, la « moraline » anglaise comme j’aime le dire un peu à la blague, est dominant. Cette 
« moraline » spencérienne de la jouissance et du bien-être contenu dans une Science de la 
Morale a certainement grandi en Occident comme une quête scientifique d’une normalité 
programmée socialement. Pour me résumer, le premier point de l’évolutionnisme spencérien 
établit que l’esprit, les organisations et les agrégats sociaux vont du simple au complexe, de 
l’homogène à l’hétérogène. On doit permettre aux enfants d’apprendre à partir 
d’expériences, pas par le biais de règles déduites et verbalisées dans la verticalité instituée. 
Deuxième élément important de sa théorie pour un enseignement-accompagnement réussi : 
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le savoir et les apprentissages doivent être fondés sur les sciences. C’est l’acquisition des 
connaissances scientifiques dans l’action, dans la découverte par soi, nous dit Gabriel 
Compayré, qui fait en sorte que Spencer n’est plus seulement un poursuivant de Pestalozzi 
et de ce qui avait été fait avant lui. Pour Compayré, Spencer était vraiment en train de 
révolutionner la pratique éducative à grande échelle et il ajoute que Spencer établit avec 
force cette vérité qu’il y a des rapports étroits entre les états sociaux religieux, politiques et 
même économiques qui caractérisent un pays et une époque et les systèmes d’éducation qui 
y sont à l’honneur. Le troisième point de sa théorie évolutive appliquée à l’éducation propose 
d’accorder historiquement les modes et les arrangements sociaux autour des séquences de 
l’histoire et de la loi de la transmission héréditaire. On demeure dans une posture raciale 
typiquement dix-neuviémiste, bien que Spencer n’était pas raciste dans un sens stricto sensu. 
Il était pour l’égalité des sexes et la fin de l’exploitation (dans Various Fragments et dans 
« l’esclavage futur »). Je répète que sa loi générale valorise de ne jamais intervenir ou contrer 
qui que ce soit. Ceci n’empêchait pas une hiérarchie ou une organisation par niveau, soit une 
classification ou un certain ordre social séparant les riches des pauvres, les forts des faibles. 
Il établissait également une classification anthropologique entre les primitifs et les modernes. 
Ces comparaisons dans les discours scientifiques et populaires entre le primitif et l’enfant 
n’avaient rien de grossier à l’époque. L’enfant récapitule l’Ancien Monde, le développement 
biologique, logique et langagier, et on se retrouve à pouvoir, par l’éducation, lui permettre 
de s’émanciper dans un contexte inédit. Le quatrième élément de sa théorie évolutionniste 
en éducation avance que l’instruction doit procéder de l’empirique vers le rationnel. 
Cinquièmement, l’autodéveloppement doit être encouragé et complètement implanté. 
Enfin, le sixième élément réfère aux effets de la culture sur le bien-être : il faut créer des 
activités qui favorisent le plaisir de l’enfant, rendre les apprentissages agréables. Un système 
d’éducation ne doit pas être mis en place par des élites dirigeantes, par des États 
centralisateurs représentés par des opportunistes agissant selon leurs propres intérêts sans 
égard pour le futur et l’établissement d’une société ordonnée, concurrentielle et libre. 
L’ordre et le défini suivent les lois de la nature. La culture et le développement des enfants 
doivent s’inscrire dans cet esprit d’un progrès sans limites. Il faut hiérarchiser et séparer les 
cultures, les modes et les besoins professionnels en suivant les avancées scientifiques. 

Les objets principaux, les axes et les pratiques préconisés par Spencer peuvent se 
résumer dans cette phrase : l’enseignement des principes doit remplacer celui des règles. On 
doit passer par la leçon des choses, connaître les propriétés des objets, suivant en sens 
inverse le développement de l’humanité. Ça, c’est important. Si l’humanité a commencé par 
expérimenter pour en arriver à la raison, à des formes idéales, chez l’enfant, il faut reprendre 
ce schéma-là pour être en mesure de lui en apprendre plus sur sa nature et sur sa culture. 
Tout ce qui est enseignement verbal dans les milieux éducatifs enferme l’enfant dans une 
domination, dans une hiérarchie, dans un ascendant monotone, dans une verticalité 
dangereuse et nuisible. Piaget ne dira pas autrement. À l’apprentissage par cœur doit 
succéder un apprentissage du spontané. « Le savoir qui compte le plus » permet une conduite 
adaptée aux principales activités de la vie. Les activités scolaires devant être encouragées en 
premier sont des activités directement liées à l’instinct de survie. On doit apprendre à l’enfant 
à fonctionner pour lui-même et à se maintenir grâce à des activités assurant directement la 
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vie. Il y a aussi les activités qui ont pour finalité d’élever et d’éduquer les enfants sur les rôles, 
sur les responsabilités parentales afin d’assurer une stabilité entre les générations 
(héréditaire). On retrouve ensuite les activités requises pour le maintien de relations sociales 
et politiques appropriées, et, en dernier lieu, on retrouve les diverses activités liées aux 
moments de loisir et qui permettent à chacun de vivre selon ses goûts et ses sentiments. 
Après être passé par tout ça, on permet la littérature, la poésie, l’art, mais il faut d’abord 
passer par l’expérience et les sciences de la vie. Il faut passer par l’observation et la 
manipulation. Il faut montrer à l’enfant la botanique tout en lui laissant découvrir la nature 
par lui-même. Ce travail de découvertes permet de renforcer les liens entre les générations. 
Selon nous, il faut vraiment passer par une structure comme celle-là pour saisir l’idéal 
philosophique de l’éducation nouvelle. Spencer a assurément alimenté plusieurs théories 
d’écoles alternatives sur ce principe d’amener l’enfant à apprendre à son rythme sans les 
rapports hétéronomes. Or, je veux le répéter encore une fois, ce qui m’intéresse le plus c’est 
la portée politique et culturelle que ce retentissement a eue sur les programmes éducatifs.  
 

Par exemple, d’un point de vue classique, la liberté « positive » suppose et impose un 
ensemble de contraintes socialement et politiquement nécessaires. Sous sa forme positive, 
on entend ainsi la capacité normative du sujet à penser et à vivre son individualité moyennant 
un rapport institutionnel partagé. Le sujet accepte librement d’être contraint. La liberté 
négative suppose une liberté qui arrête où celle des autres commence. Il ne doit pas y avoir 
d’empiétements législatifs ou étatiques sur les droits individuels. Spencer affirme que l’on 
assiste à son époque à un renversement des théories libérales modernes. L’organisationnel 
n’est pas l’institutionnel, mais il peut très bien s’en accommoder ! À partir de naturalistes 
comme Spencer, il semble bien que l’on se déplace dans une espèce de liberté exclusivement 
négative par nature. On ne perd pas les normes et les institutions (les rapports institués), 
mais le rapport organisationnel comme direction politique est concurrentiel et permissif. Le 
mot est juste, puisque l’idée principale de l’ouvrage L’individu contre l’État (avec cet ouvrage, 
Spencer reprend là où il avait laissé ses premiers textes politiques Proper Sphere of 
Govenment, 1843) est d’ouvrir au maximum les frontières nationales de l’Angleterre vers 
l’extérieur (le marché) et de les refermer au maximum vers l’intérieur (un État régalien). La 
philosophie synthétique de Spencer impose politiquement divers rapports procéduraux dans 
une gestion de la vie sociale où on suppose non pas la bonne volonté kantienne, mais un 
intérêt mesuré et la promesse d’une jouissance augmentée.  
 

1.5- Une nouvelle conduite pour une nouvelle autonomie : l’Éducation nouvelle ou le 
rejet d’un Tiers symbolique 

Si la théorie spencérienne fut avant tout politique et représentative d’un système 
moderne en crise (la fin des grandes monarchies européennes), c’est qu’elle tend également 
à rendre les individus responsables de leur sort sans le rapport ternaire. Tout n’est pas que 
plaisir et le concept de travail prend étymologiquement le sens d’un outil pour torturer (le 
trepalium) ! Donc, dans l’organicisme, on a affaire à une liberté associée à une autonomie 
sans ancrage. Je termine ma réflexion sur Spencer avec ce point. L’autonomie rime ici avec 
l’indépendance, voire l’indifférence, dans un cadrage naturel imposant finalement à chacun 
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de devoir faire les bons choix pour soi. Le destin devient une crise identitaire ! De plus, si l’on 
accepte l’idée d’une mutation continue, on doit également présumer d’une certaine 
constante entre les phénomènes. Dans les sociétés du XXe et du XXIe siècle, jusqu’à quel point 
la liberté positive ne subit-elle pas tranquillement un délitement de sa substance ? 
L’enseignement familial et scolaire n’est-il pas là justement pour favoriser une prise de 
conscience chez l’enfant de tout ce qui l’entoure ? La base des interactions instituées ne sert-
elle pas justement à faciliter et à valoriser les processus de la socialisation ? L’enseignement 
des mathématiques, de la langue maternelle et des langues secondes, des principes 
fondamentaux de la physique, de la biologie, de la chimie ne s’inscrit-il pas également dans 
une continuité historique où le maître légitimé collectivement, compétent, propose et 
impose au final un projet, un moyen pour faire passer la matière ? Dans l’éducation nouvelle, 
cette volonté d’accompagner l’élève par une pédagogie scolaire adaptée est mal inscrite et 
mal appliquée devant les impératifs sociaux obligatoirement normatifs. Qu’est-ce que la 
normalité comportementale ? Qu’est-ce qu’une bonne conduite chez un enfant de 6, 7 ou 8 
ans ? Je ne dis pas que l’on ne doit pas reconnaître un défaut et une anormalité, si défaut il y 
a. Dans ce cas de figure, pour parler de la normalité, est-ce que l’intervention 
médicamenteuse est préférable à l’intervention « contraignante » de l’enseignant ou d’un 
parent ? Est-il possible d’enseigner sans un projet porteur de sens et de contenus ? 
L’enseignement de contenus devient-il réellement une pression insoutenable pour 
l’apprenant ou n’est-ce pas justement cette absence de constance et de contenu accumulé 
dans l’histoire humaine qui pose un problème aigu pour arrêter d’infantiliser autant les 
enfants que les enseignants ? Est-ce impossible de diminuer les angoisses et les facteurs 
anxiogènes par la parole, par l’accompagnement et par un encadrement stable, constant et 
conséquent ? Comment penser la sanction éducative alors que l’enseignant n’est pas sans 
reproches ? Nous sommes libres d’abord parce que nous savons les autres libres et nous 
rendrons les autres libres autour de nous parce que la connaissance est désirable. La 
connaissance « organise » toujours l’autonomie dans un rapport second. Être autonome 
signifie avoir ses propres lois. Or, il est impensable « d’avoir nos propres lois » à partir de soi 
ou de la nature sans la rencontre avec autrui. Nous avons donc les systèmes éducatifs 
pouvant correspondre à l’état de la connaissance générale et individuelle du moment. C’est 
aussi la question du Tiers qui doit être remise en perspective. Je pense à un Tiers comme à 
une autorité figurative et symbolique. Étant donné qu’il y a de moins en moins de volonté 
pour reconnaître des déterminations extérieures instituées, et ça je vais bientôt y arriver avec 
Kojève, l’autorité comme externalité a été évacuée des modèles éducatifs au profit d’experts 
en interventions bio-logiques. Les déterminations qui étaient auparavant culturelles 
deviennent biopsychosociales et cadrent avec des objectifs et un pilotage des programmes 
et des interventions. C’est politique et une politique de ce genre va jouer sur l’insécurité, sur 
l’instabilité et sur la promesse d’une vie de misère. Cette formule opportuniste favorise la 
victimisation et devient une programmation destructrice des liens sociaux symboliques. Une 
concaténation des termes a propulsé au-dessus du social le biologique et le psychologique 
comme instruments de contrôle. Ce n’est pas qu’il n’y a plus de société, c’est aussi ça la 
question. Il y a encore une société. En fait, il n’y a jamais eu autant de sociétés ! Une société 
malade crée des gens malades. Comme le dit Pichot dans son ouvrage intitulé Petite 
phénoménologie de la connaissance, « [l]e biologique est le niveau de l’expérience que l’être 
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vivant fait du niveau physique. Le psychologique est le niveau de l’expérience qu’en fait l’être 
pensant ». Et c’est là que le délitement de la liberté instituée peut poser problème comme 
catégorie sociologique, mais également comme pratique politique et comme théorie 
éducative. Leriche parlait à son époque de la « santé dans le silence des organes » (voir 
Canguilhem), il n’y a plus de silence, il n’y a que des discours. Avec ce type d’approche, 
l’enfant doit obtenir son étiquette, même si c’est l’étiquette RAS. Qui veut courir le risque de 
laisser aller son enfant dans la maladie mentale ? C’est une violence pure qui se dit un acte 
de prévention et de prudence.  
 

2- Piaget et les bases d’une psychologie expérimentale de la morale : le rejet de 
l’hétéronomie durkheimienne 

Avant de reprendre Kojève sur les types purs de l’autorité, je dois passer par l’éducation 
morale de Jean Piaget. Pourquoi est-ce que j’établis un lien entre Piaget et Spencer ? Parce 
que l’aspect biologique de leur morale sociale cadre avec de grands modèles théoriques et 
épistémologiques toujours mis en pratique. Piaget a occupé le Bureau international 
d’Éducation à partir de 1928. Le BIE a ensuite été intégré à l’UNESCO en 1969. À partir de 
1929, Piaget s’est penché sur les conditions sociales et scolaires favorisant le développement 
de la personnalité enfantine. Dans l’ensemble de ses écrits au BIE, l’éducation internationale 
prend de l’importance et alimente des programmes nationaux pour une éducation à la 
citoyenneté (Constantin Xypas nous rappelle que c’est l’ère des dictatures : entre 1922 et 
1936, on dénombre 15 dictatures en Europe). 
 

S’il y a continuité entre Spencer et Piaget, il y a aussi des points de rupture. Entre les 
deux penseurs, on retrouve les écrits critiques de Durkheim sur Spencer et de nombreuses 
critiques de Piaget sur Durkheim. Nous sommes alors au cœur d’une activité intellectuelle 
riche d’enseignements pour comprendre le développement et le déploiement des théories 
éducatives. Je reprendrai ensuite Vygotski comme critique de l’organicisme et de 
l’individualisme piagétien (plus spécifiquement dans sa critique de l’égocentrisme). Je 
souligne que Durkheim était considéré par plusieurs comme un sociologue mécaniste, 
organiciste. Il était associé à un sociologisme fort et les psychologues avaient peu d’intérêt 
pour ses théories. Pour ma part, je reprends Durkheim dans ses textes philosophiques et dans 
son éducation morale, puisque l’Institution y prend une place essentielle pour le 
développement individuel et social. Reprenons avec l’éducation morale chez Piaget : « Les 
leçons les meilleures resteront lettre morte si elles ne reposent sur l’expérience elle-même ». 
De même que l’intelligence des lois de la physique est impossible sans le maniement d’un 
matériel concret, le développement de la personnalité et de la morale ne peut pas se 
construire sans vivre par une certaine indépendance la réciprocité. Or, nous dit Piaget, 
« l’expérience de la solidarité, il est nécessaire que l’enfant la refasse lui-même, car les 
expériences des autres, dans le domaine spirituel encore plus que dans le domaine matériel 
n’ont jamais instruit personne et par une fatalité de la nature humaine, chaque nouvelle 
génération est appelée à réapprendre ce que les autres avaient déjà découvert pour leur 
compte ». Il critique à ce moment Durkheim en disant justement que son sociologisme est 
une verticalité, que c’est un système hétéronome inefficace, que c’est un système de 
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l’intervention qui ne permet pas le libre développement. Agir oui, mais surtout ne pas nuire, 
nous dira par la suite Piaget. Je tiens à préciser que l’on n’est pas seulement, chez Durkheim, 
dans un rapport où il faut traiter les phénomènes sociaux comme des choses pour se les 
approprier scientifiquement. L’hétéronomie n’est pas chez lui une finalité, mais un ensemble 
de moyens médiatisés symboliquement. Ne serait-ce que par le langage, l’humain apprend 
d’abord dans une relative hétéronomie avant d’établir ses propres lois lui permettant de 
tendre vers l’autonomie. De son vivant, Durkheim répondra à d’autres critiques similaires : 
« [j]e n’ai pas dit, explique Durkheim, que l’autorité morale de la société lui venait de son rôle 
comme législatrice morale, ce qui serait absurde. J’ai dit tout le contraire à savoir qu’elle était 
qualifiée pour jouer ce rôle de législatrice parce qu’elle était investie à nos yeux d’une 
autorité morale bien fondée ». 
 

Je vais continuer sa citation dans mes mots. Ce que Durkheim nous dit, c’est qu’à un 
moment donné de notre histoire, la société est devenue sursituée par rapport aux 
individualités. Autrement dit, cette structure a ses fonctions, ses exigences et les normes 
instituées doivent être reconnues de tout un chacun comme un cadre extérieur rendant 
possible l’autonomie et la pensée d’un nouveau sujet épistémique. Avec Durkheim, on 
reconnaît un ascendant, on reconnaît une verticalité, mais on est dans un principe de 
l’externalité, on ne quitte pas ce principe de la société qui permet à l’individu de devenir plus 
libre en rencontrant ses obligations et ses devoirs. C’est à ce prix fort que le social accorde 
une position et des droits relatifs à chacun. Suivant cette évolution des sociétés modernes 
rendues plus denses et plus complexes, c’est la société qui reconnaît l’individu et non pas 
l’individu qui reconnaît la société dans les limites de ses propres exigences. Je pourrais me 
lancer sur la piste d’un Durkheim institutionnel contre un Piaget et un Spencer 
organisationnel, mais le temps ne me le permet pas. J’ai construit un tableau que j’aimerais 
expliquer parce que Piaget fonctionne beaucoup par oppositions, par explications 
biunivoques. Il ne faut jamais perdre de vue chez Piaget que la question intellectuelle et la 
question logique vont ensemble. Le développement normal mène à la logique opératoire. Ce 
n’est donc pas qu’il n’y a pas de liens affectifs, mais le rapport logico-mathématique prend 
une valeur scientifique supérieure pour l’épistémologie génétique et le développement de 
l’intelligence. Le développement affectif est lié au développement intellectuel. Par exemple, 
lorsqu’il parle de stades, Jean Piaget explique que le passage d’un stade vers un autre ne 
détruit pas ce qui a précédé. Les stades successifs réintègrent les traits et les processus des 
premiers développements. C’est la même chose pour les rapports affectifs. On ne peut pas 
demander à un enfant d’être doté d’une bonne morale, d’une morale très développée, si sa 
pensée est encore égocentrique, s’il est encore trop centré sur lui-même. Dans cette 
considération, l’égocentrisme se situe entre l’autisme de Bleuler et le processus de 
socialisation et de co-construction de la personnalité. Pour revenir à mon tableau synthétique 
de la pensée morale, logique et sociale de Piaget, il y a deux grandes divisions à saisir. Il y a 
les divisions traditionnelles et il y a les divisions contemporaines. Autres époques, autres 
mœurs ! La division traditionnelle suppose les illusions de la perception basée sur la 
philosophie et non pas sur la pratique scientifique. Tout ce qui est contemporain est mené 
par des pratiques scientifiques bien comprises. L’éducation nouvelle se fonde et se légitime 
sous cette force explicative de la science pour saisir les activités morales. Donc, sur le plan 
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des règles traditionnelles, les rapports humains s’inscrivent dans des formes sociales 
obligatoires. Cette forme hétéronome de rapports sociaux s’inscrit dans un contexte de 
soumission au groupe. En référant toujours aux règles, dans les sociétés contemporaines, on 
situe les rapports humains comme une volonté spontanée du sujet de faire reconnaître son 
autonomie dans une construction semi-normative. On parle d’internalisation des règles, ou 
encore d’une coopération volontaire. Pour parler du respect dans sa facette traditionnelle, 
on reste dans une formule unilatérale, externe, toujours. Du point de vue du respect dans les 
sociétés contemporaines, on favorise naturellement des rapports mutuels d’interactions. 
C’est un rapport immanent, « conscient », forcé par les représentations ressenties. On 
respecte l’autre à partir de soi-même. La morale traditionnelle est une contrainte. Le devoir 
est toujours vertical. La morale contemporaine permet la réciprocité, l’horizontalité, une 
reconnaissance des groupes d’appartenance. Le rôle de l’éducateur est d’accompagner ce 
développement autofondé moralement. L’enfant s’associe à des groupes de pairs. Les 
enfants échangent entre eux selon leur niveau d’âge, ils se comprennent bien et récapitulent 
le développement des sociétés passées. L’adulte n’a pas à intervenir sur un groupe qui se 
comprend bien, qui tend lui-même à s’autoéquilibrer. Les règles adultes, l’autorité verticale 
n’est pas nécessairement bien comprise par les enfants, puisqu’elles ne sont pas adaptées à 
leur développement logique et affectif. Avant le principe d’équilibration, l’assimilation et 
l’accommodation doivent rendre possible cette réciprocité des points de vue. La solidarité 
traditionnelle est également externe, verticale, soumise à des normes et à des valeurs qui ne 
sont pas intériorisées par le sujet alors que la solidarité contemporaine s’avère interne et 
coopérative. Pour les questions de la responsabilité, sous la forme traditionnelle, on demeure 
dans l’idée « objective » d’une obéissance. L’intérêt du groupe prédomine, c’est le collectif 
d’abord. Sur le plan de la responsabilité dans les sociétés contemporaines, on préconise au 
contraire la reconnaissance entière de la présence individuelle. Là, Piaget reprend Fauconnet 
sur la question de l’intentionnalité parce que l’on comprend le bien-fondé pour soi d’être 
justement l’égal de l’autre, c’est-à-dire d’être, dans une large mesure, situé dans une 
responsabilité partagée.  
 
2.1-  Égocentrisme et langage intérieur : la critique vygotskienne  

Jean-Paul Bronckart explique que la caractéristique déterminante de la position 
piagétienne, c’est son biologisme. Pour l’auteur genevois, nous dit Bronckart, « les lois qui 
gouvernent les comportements humains ne constituent que la prolongation de mécanismes 
déjà à l’œuvre dans les formes les plus rudimentaires de la vie ». L’intelligence humaine 
résulte de l’application de lois biologiques, observables à d’autres niveaux de l’organisation 
vitale, même si elles ne produisent pas toujours les mêmes effets, les mêmes structures 
adaptatives. Pour Piaget, nous dit toujours Bronckart, « de l’acte inné à l’homme, les trois 
termes de la connaissance sont donc en premier lieu l’organisme et son activité, ensuite, les 
stimulations éventuelles du milieu et, enfin, les mécanismes d’interactions entre cet 
organisme et ce milieu ». On reste toujours très près de Spencer. De la sorte, si le milieu est 
très complexe, très transformé, très changeant, l’individu en tant que tel a tout en dedans de 
lui pour être en mesure de faire face à la réalité (que fait-on dans une société en crise ?). On 
avance naturellement à ce moment-là vers une société programmée. C’est l’angle mort des 
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théories organicistes : ce ne sont pas des théories adéquates pour penser les crises sociales. 
Rappelons pour Piaget que « la morale est une logique de l’action comme la logique est une 
morale de la pensée ». Inévitablement, l’intervention revient toujours en fin de compte (le 
défaut d’adaptation). C’est par une question de méthode que Piaget tend à se distancier de 
la philosophie et à considérer les perceptions comme des illusions (voir Sagesse et illusions 
de la philosophie). De manière plus précise, Piaget considère que tout être vivant est doté 
d’une organisation, d’une structure interne qui tend à se conserver et qui s’adapte au milieu 
environnant. L’organisme assimile certaines des caractéristiques du milieu et en retour s’y 
accommode. On est toujours dans les grands principes de l’équilibration ; tout ce qui va être 
assimilation, accommodation, puis adaptation. À l’intérieur de cela, il y a des équilibrations 
majorantes, il y a des équilibrations mobiles, bref, on est dans toute sa théorie des 
années 75- 76 lorsqu’il aborde l’équilibration des structures cognitives comme problème 
central du développement.  
 

Donc, le sujet tend naturellement à se conserver. L’organisme assimile certaines des 
caractéristiques du milieu et s’y accommode. Ces processus d’interaction sont organisés par 
un facteur que Piaget appelle l’autorégulation et ce dernier concept constitue la 
caractéristique la plus générale de la vie, le mécanisme le plus universel des réactions 
organiques. Par ce processus, tout être vivant compense activement les perturbations 
extérieures qu’il subit ou anticipe. Si on ne passe pas par une autorité verticale et symbolique, 
pourquoi ne pas passer par une autorité exogénérative, une sorte d’« expertologie » 
autofondée et légitimée par les discours de scientifiques ? J’interprète philosophiquement, 
puisque Piaget n’a pas à ma connaissance valorisé la prise de psychotropes pour des enfants 
diagnostiqués TDA/H, mais je pense avec Gould dans La Mal-Mesure de l’homme que la 
réception des tests d’intelligence de Binet par Goddard, puis Yerkes et Terman, a ouvert en 
Occident un formalisme pratique et clinique de la gestion du social. D’abord présent dans des 
cadres universitaires, ce formalisme s’est diffusé dans les contextes sociaux quotidiens. Le 
modèle clinique de Piaget a toujours été très près de celui de Binet. Avec la normalisation 
médicale et comportementale, on impose pourtant une conception particulière de la 
normalité en identifiant et en séparant des ordres de conduites. De l’introduction aux États-
Unis et en Angleterre des tests de l’intelligence de Binet à la psychiatrie du DSM américain, 
on progresse vers le modèle comportementaliste et pharmacologique d’aujourd’hui. La 
psychiatrie est descendue dans la rue après la Deuxième Guerre mondiale. Or, les trois 
mécanismes d’équilibration que sont l’assimilation, l’accommodation et l’adaptation 
témoignent ainsi chez Piaget de la capacité qu’a l’être vivant de ne pas seulement subir le 
milieu plus que de l’intégrer à ses mécanismes et aux schèmes présents dès la naissance en 
potentialité. Bien que ces mécanismes se développent tout au long de la vie comme 
conséquences donnant suite aux actions et aux processus naturels de l’équilibration des 
forces, il y a chez Piaget réversibilité. La définition de ces mécanismes, donnée par Bronckart, 
fait en sorte que « l’assimilation est le mécanisme qui consiste à intégrer un nouvel objet ou 
une nouvelle situation ou schème, qui est déjà disponible dans le répertoire du sujet et 
l’accommodation consiste à modifier une conduite qui est déjà disponible, pour mieux 
maîtriser un nouvel objet ou une situation nouvelle ». 
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Le temps file, je vais donc compléter avec l’égocentrisme chez Piaget pour ensuite 
travailler mes autres points. L’hypothèse piagétienne fondamentale en ce qui concerne la 
nature et l’origine du langage est celle de la continuité fonctionnelle, sans hiatus, de la nature 
et de la relation entre les systèmes de traitement et les systèmes de représentation. Ici, 
Bronckart va critiquer la perspective. Piaget considère le développement de manière 
exclusivement interne (interactions et constructions). Vygotski va écrire de son côté que le 
développement interne se rattache toujours à un milieu externe l’affectant profondément. 
En raison des effets de la culture et du milieu, il faudrait plutôt parler en éducation d’une 
appropriation du milieu et non pas d’une adaptation. On va parler d’une appropriation du 
milieu et de ses conditions culturelles par le sujet et cette appropriation s’avère plus 
qualitative que quantitative. Si on parle d’une adaptation réussie avec Piaget, le concept de 
l’appropriation n’est jamais réussi une fois pour toutes. C’est seulement dans cette condition 
imparfaite que l’humain s’équilibre, il entre en conflit avec le monde en entrant en conflit 
avec lui-même. L’appropriation comme phénomène culturel est première, le langage 
intériorisé vient en second. Bronckart pose alors une grande question : comment se fait-il 
qu’il n’y ait pas de théorie claire chez Piaget pour joindre le développement interne et 
l’appropriation nécessairement hétéronome, externe, du langage ? Comment se fait-il qu’il 
n’y ait pas de théorie explicite du langage chez Piaget pour comprendre le développement 
général en lien avec la nécessité d’intégrer en éducation une réciprocité des points de vue ? 
Cette « réciprocité des points de vue » ne peut pas alors se limiter à l’horizontalité des 
échanges. Il doit y avoir en matière d’éducation un rapport de verticalité bien pensé. 
Bronckart nous dit que chez Piaget la question du langage est une question secondaire. La 
question du langage en tant que telle n’agit pas directement sur le développement, bien 
qu’elle en fasse partie. Autrement dit, il y aurait « développement » même s’il n’y avait pas 
« langage ». Ceci constitue selon nous un énorme problème pour analyser et penser la 
question scolaire et l’éducation. Bien entendu, Piaget n’est pas en train de dire qu’il n’y a pas 
de symboles ou qu’il n’y a pas de liens entre langage et développement. Le langage comme 
liaison sociale et comme limite hétéronome par excellence influence très peu ce 
développement. Il va l’influencer, oui, au niveau de l’accommodation, sur la capacité qu’a 
l’individu à rendre compte de ses interactions, mais ce n’est pas prioritaire, ce n’est pas 
primordial. Le développement peut se faire malgré tout. Ce qui nous amène à considérer les 
premières analyses de l’égocentrisme enfantin chez Piaget comme étant à la limite, une limite 
justement, un blocage pour notre compréhension générale de ce qu’est l’éducation ou de ce 
que l’école peut être comme un ensemble construit de liens sociaux devant être approprié 
au sujet et à sa culture. Marcel Mauss critiquait justement Piaget dans une conversation 
reproduite dans les études sociologiques de Piaget : « La pensée humaine est passée d’une 
représentation toute symbolique et empirique à la démonstration, à la géométrie et à une 
expérience raisonnée. Toute connaissance repose d’abord sur l’autorité du symbole 
seulement ; quand l’autorité de la raison vient s’y ajouter, un pas très long a été franchi ». On 
pourrait affirmer que Mauss débutait ses analyses à partir du social alors que Piaget débutait 
ses analyses à partir de l’individu. C’est encore une question de différences de méthodes. 
Dans Pensée et langage, Vygotski démontre, à partir des mêmes études expérimentales que 
Piaget, que l’on peut simplement transformer certains petits critères pour obtenir d’autres 
résultats : limiter les choix de couleurs, reprendre un objet, etc. Puis, il va démontrer, 



21 
 

également à l’intérieur de son ouvrage Pensée et langage, mais également dans La 
signification historique de la crise en psychologie, que la place de la socialisation par le langage 
est essentielle au développement interne et externe de l’enfant. Vygotski inverse les polarités 
piagétiennes. Piaget y reviendra dans ses commentaires critiques : « j’aurais dû parler de 
“centration” ». Par la suite, il a maintenu que l’égocentrisme, comme il l’entendait, était la 
posture médiane entre l’autisme et la socialisation : « Toute pensée logique est socialisée, 
nous dit Piaget, parce qu’elle implique la possibilité d’une communication entre individus. 
Mais de tels échanges interpersonnels procèdent à partir de correspondances, réunions, 
intersections, et réciprocités, c’est-à-dire, à travers les opérations. Il y a ainsi identité entre 
les opérations intra-individuelles et inter-individuelles qui constituent la co-opération au sens 
propre et quasi étymologique du mot. »  

2.2- Vygotski et le signe comme liaison sociale 

Je reprends où j’ai laissé tout à l’heure, puisque je voulais donner un exemple que je 
n’ai pas encore donné. Vygotski va dire de l’enfant, du bébé, même en très bas âge, qu’il va 
pointer un objet, qu’il va vouloir pointer un objet tout en sachant qu’il ne peut pas l’atteindre. 
Il sait qu’il ne peut pas l’atteindre, mais il va le pointer pareil. Pour Vygotski, il s’agit d’un acte 
social. C’est un geste social. L’enfant est en contact, il est en interaction et ce sont ses 
interactions avec les autres qui favorisent chez lui la double liaison intrapsychique et 
interpsychique. Les opérations internes « egocentrées » rencontrent les gestes sociaux 
représentatifs et métalinguistiques. L’enfant utilise par ailleurs le langage avant la parole. Il 
cherche à démontrer et à montrer sans pour autant maîtriser celle-ci. Vygotski inverse la 
théorie piagétienne de l’égocentrisme en montrant que c’est d’abord un processus de 
socialisation, indifférencié, oui, mais qui est basé complètement sur des interactions 
favorisant les premiers développements de l’enfant. Il y a des similitudes entre la centration 
et la phase autistique de Bleuler, mais il y a également de nombreuses différences que Piaget 
n’aborde pas, toujours selon Vygotski.  
 

Dans les faits, je me demande pour quelles raisons on doit limiter l’appropriation 
éducative dans sa verticalité, dans son ascendant, dans son rapport institutionnel. C’est 
probablement, comme nous dit Bronckart, parce que, dans sa théorie Piaget, n’était pas un 
penseur de l’éducation, mais un penseur sur l’éducation liée au développement individuel. 
C’était avant tout un psychologue et avant d’être un psychologue, ce fut avant tout un 
biologiste qui avait travaillé avec les limnées. Il n’avait pas été en mesure d’appuyer 
scientifiquement sa réappropriation de la théorie lamarckienne dans ses jeunes années 
passées à étudier les mollusques (la malacologie). En passant par la psychologie, il a cherché 
à démontrer avec son interprétation de Lamarck que l’intériorisation des actions est mobile 
et que la sanction par le milieu se produit a posteriori. Bien que la question de l’hérédité soit 
abstruse à l’intérieur de son modèle épistémologique, ses critiques de certains aspects de la 
théorie mendélienne, notamment de son retour en force vers le préformisme, étaient 
justifiées (lire Jean Gayon). Bien que l’éducation ne soit pas l’objet fort de sa théorie, les écrits 
sur l’éducation nouvelle de Piaget constituent toujours une œuvre incontournable pour 
traverser les débats du XXe siècle. Toute pensée aussi profonde et complexe doit se 
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confronter à l’épreuve du réel. Piaget, comme Freud et beaucoup d’autres grands penseurs 
n’a jamais refusé cette responsabilité. Maintenant, pour revenir à Vygotski, on constate en 
étudiant sa vie et sa carrière qu’il est dès le point de départ un éducateur. C’est quelqu’un 
qui a travaillé avec les sourds et muets, il se spécialisait sur la schizophrénie, il pensait avec 
Bleuler et Piaget qu’une certaine dose d’autisme était normale pour chacun (en référence au 
centrisme). C’est quelqu’un pour qui la question du langage était fondamentale autant pour 
la communication que pour étudier le développement. Le langage égocentrique comme 
langage « intérieur » était pour lui ultérieur et non pas premier. J’aimerais maintenant 
reprendre la perspective de Bronckart lorsqu’il aborde la transmission scolaire dans une 
perspective vygotskienne : « Il n’y aurait pas, d’un côté des “acquisitions naturelles” 
descriptibles en termes de mécanismes universels, et d’un autre côté des situations 
d’apprentissages “artificielles”, liées à des institutions humaines : tout apprentissage humain 
est à la fois artificiel et naturel, et toujours en partie dépendant d’une des institutions 
humaines. L’école est dès lors le lieu même de la psychologie […] ». 
 

L’appel exclusif à la représentation, c’est-à-dire à la création d’images, n’explique en 
rien, c’est la posture des piagétiens, comment les images créées sur le son et celles élaborées 
sur le sens sont mises en contact. Il semble pourtant nécessaire pour reprendre ces réflexions 
de dépasser la référence individuelle et de faire appel à la société, nous dit Bronckart, qui a 
rendu conventionnel un certain découpage des images construites sur le contenu. L’accès à 
la désignation, à la possibilité de fabriquer des signes, c’est en réalité, renchérit Bronckart, 
l’insertion de l’enfant dans cette convention sociale et cette insertion se réalise au moment 
où apparaissent les premières holophrases. Je rappelle que l’apprentissage du langage est 
nécessairement hétéronome. Je m’intéresse également à cette dimension du langage et de 
la transmission de savoirs et de pratiques pour saisir dans les interactions scolaires les liaisons 
génératives qui favoriseraient le développement de l’enfant. Ici, ce n’est pas pour rien que 
Piaget rapproche Durkheim et Saussure sur la base hétéronome de leur théorie respective. 
Le langage signifiant-signifié, tout ce qui est l’arbitraire radical, la question du signe qui se 
reprend seulement ou qui se travaille par le signe, ou même de l’analogie comme fonction 
créative...  
 

2.3-  Le défaut est un autre état : les limites de la normalisation des conduites 

Je souligne que pour penser cette liaison entre langage et culture, apprentissages et 
développement, autant le sociologisme que le psychologisme instrumental doivent être 
critiqués (Canguilhem). Je me demande également si l’anormalité développementale tirée 
d’une conception exclusivement psychiatrique et comportementaliste tient la route 
lorsqu’on s’y arrête. Dans ses textes sur la défectologie et la déficience mentale, Vygotski se 
positionne contre une différenciation « béhavioriste » ou « comportementaliste » des 
facultés ; il est contre la séparation de l’affectif et de la logique, de l’enfant normal ou de 
l’enfant anormal. Le défaut n’est pas une diminution, mais un autre état. Je le rapproche ici 
de Wallon (La vie mentale) et de Canguilhem (Le normal et le pathologique). L’analyse 
historico-culturelle et dialectique reprendrait à son compte le fait que Les erreurs 
systématiques nuisant à une adaptation réussie proviendraient en amont d’une incapacité à 



23 
 

construire des enseignements appropriés favorisant les phases développementales. Vygotski 
était critique de la psychiatrie occidentale et des tests de Binet. Il fonda aussi la défectologie 
comme réponse scientifique permettant d’éviter les écueils d’un réductionnisme basé sur 
l’analyse de symptômes. Son travail pour comprendre le phénomène de la 
« surcompensation » en milieu scolaire est pour nous d’un grand intérêt. Puis, il y a tout son 
travail pour fonder une science de la pédologie… Avec Vygotski, on valorise à l’intérieur même 
de son modèle théorique toute une considération symbolique et esthétique de la réception 
de l’art sur nos consciences. Il a la même considération esthétique et symbolique, culturelle, 
lorsqu’il écrit sur la transmission-réception favorisant les apprentissages et les interactions à 
l’école. Vygotski peut être rapproché de Durkheim et de Ferdinand de Saussure sur 
l’ensemble de ses conceptions du langage et de la culture. 
 

En disant que l’organisme et la société finissent par fusionner dans l’hétéronomie, 
inévitablement, Piaget critique tout ce qui est posture d’autorité, de verticalité, d’ascendant, 
de tiers symbolique. Il cherche derrière une « mécanique » logique du corps et de l’action 
intériorisée à abolir la figure ternaire... Pourquoi ? Avant toutes choses, l’éducation implique 
d’accompagner l’éduqué vers l’autonomie, ça ne veut pas dire que l’autonomie ne doit pas 
passer par des contraintes et des limites. L’éducation ne consiste pas en une distance où il ne 
faut pas déranger l’apprenant. Vygotski explique avec son concept de zone proximale de 
rapprochement que l’idée de « brusquer » doit être appuyé sur une bonne connaissance de 
l’enfant. Une bonne connaissance de l’enfant… même les parents se sont égarés récemment 
en ne se fiant plus que sur des rapports neurophysiologiques et bio-logiques. Qu’est-ce qu’un 
enfant diminué ? Tout ça ne veut rien dire par rapport à lui-même ! C’est un système qui fait 
peur et qui nourrit cette crainte d’avoir mis au monde un enfant qui ne sera jamais autonome. 
On n’utilise plus le terme d’enfant imbécile ou d’enfant arriéré, mais c’est tout comme. On 
modifie les termes, mais les constats demeurent le problème. Avec Vygotski, on prend 
l’enfant où il est afin de permettre à celui-ci de s’ouvrir sur autre chose que lui-même. On 
doit le déranger à l’intérieur d’une condition éducative et psychique bien définie. La culture 
dérange le biologique. Autrement dit, il s’agit de ne pas l’enfermer dans son infantilisation 
première. Nous l’avons dit au début de la conférence, l’autorité n’est pas un rapport de force. 
Si on force la conduite, nous ne sommes plus dans un rapport d’autorité. L’autorité, toujours 
symbolique, n’est pas l’autoritarisme d’un patriarcat ou d’une posture violente. Et là, je me 
suis amusé en me disant que si c’est politique avec Spencer, si on rapporte les discours bio-
logiques à la question éducative chez Piaget, si ça joue tout ça sur nos interventions, sur nos 
rôles, sur nos devoirs et sur nos responsabilités, tant au niveau parental que pour le maître 
d’école, c’est parce que ça re-conditionne, en quelque sorte, les perceptions générales du 
vivre ensemble... Piaget disait à juste titre qu’il y a toujours une part d’illusions dans nos 
perceptions. On pourrait même ajouter qu’il y a toujours une part d’illusions dans les discours 
scientifiques. Toutefois, nous modifions profondément l’ensemble de nos liaisons-déliaisons 
en construisant un autre type de socialisation sur les valeurs bio-logiques de régulation et 
d’ordination. Nous produisons également d’autres types de contenus et un autre type 
d’apprenant sans vider complètement les institutions scolaires de leurs valeurs sociales, 
économiques et politiques. Spencer est un penseur de la puissance scientifique et 
organisationnelle. La véritable crise entre les Anciens et les Modernes n’a pas lieu à la fin du 
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XVIIe siècle, mais au XIXe siècle (Le renard et le hérisson, Gould). Chez Spencer, lorsqu’il est 
question d’autorité et d’interventions, il y a toujours une référence au feu. Il y a toujours une 
référence à la chaleur, une référence à l’enfant qui va se brûler. L’autorité est un système de 
serre chaude... On pourrait appeler ça un régime diurne, héroïque, avec Durand, puisque la 
connaissance est puissance. La connaissance scientifique est une flamme, les savoirs c’est de 
l’énergie (nous ne sommes pas loin de Parsons). L’ascendant de la science s’impose comme 
voie naturelle pour saisir l’état civilisationnel « accumulé ». Cette considération énergétique 
chez Spencer est particulière, puisque finalement, il n’y aurait qu’une seule bonne façon de 
faire les choses (dans sa forme négative) : ne jamais nuire, ne jamais intervenir 
subjectivement. Si ton enfant se brûle la main, écrit-il, sur un rond de poêle, laisse-le se brûler, 
il va se brûler juste une fois. Il va apprendre et il ne le fera plus.  
 

3- Limites et apories de la subjectivité : l’autorité questionnée 

La critique organiciste de l’intervention subjective, sujette à l’erreur, alors que la 
science est objectivation des conduites désirables, mène à un blocage des liens génératifs. 
Ceci modifie le sens de la parentalité, la morale préconisée socialement et individuellement, 
mais chez Spencer, cette dimension de la verticalité réduite à des fonctions coercitives nous 
parle toujours : si tu interviens de manière négative, si tu sanctionnes, l’enfant pourrait le 
percevoir comme une injustice. Résultat : il va t’en vouloir et n’apprendra pas à bien se 
conduire. Il va finir par prendre une position envers toi, figure indésirable, qui sera une 
position de mépris et tu vas perdre le contrôle comme père ou comme mère. Deux options 
s’offrent alors à l’enfant : soit celui-ci va se révolter ou deviendra quelqu’un qui ne sera pas 
en mesure de respecter les lois naturelles et apprises à partir d’expériences libres, ou il va 
s’habituer docilement à une autorité répressive et régressive, bref, il ne s’en libèrera pas. 
Laissez l’enfant apprendre par lui-même nous dit Spencer. Laissez-le subir sa faute 
entièrement sans en ajouter. Pour conserver sa place de père ou de mère dans un rapport 
utile à sa formation, il faut être celui ou celle qui observe, pas celui ou celle qui le brûle. Donc, 
l’autorité réfère à des règles et à des obligations traditionnelles (il faut se replacer à cette 
époque pour comprendre le sens des écrits spencériens, mais Piaget dit la même chose et les 
programmes psychopédagogiques d’aujourd’hui en font tout autant). J’avance vers mon 
autre point, l’avant-dernier pour aujourd’hui. J’ai voulu retrouver certaines formes de 
l’autorité dans l’Histoire, puis avec Kojève, j’ai particulièrement apprécié...  
 
3.1- Les types purs de l’autorité chez Kojève : La critique d’un autoritarisme organiciste 

Il y a quatre grands types d’Autorité chez Kojève. Il y a l’Autorité du Père, l’Autorité du 
Maître, l’Autorité du Chef et celle du Juge. Intemporelle face à ces quatre types « purs » 
d’Autorité, il y a celle de l’Éternité (l’irréductible transcendance, que l’on soit croyant ou non). 
L’autorité de l’Éternité a fondamentalement besoin des trois types de l’Autorité humaine 
correspondant à une tripartition temporelle passé-présent-avenir. L’autorité humaine est par 
essence périssable, c’est le risque de toute Autorité d’être déchue. Ces trois types de 
l’Autorité humaine sont supportés et représentés par l’Autorité du Chef, l’Autorité du Maître 
et l’Autorité du Père. L’Autorité du Père, c’est celle qui s’associe au passé, c’est le type 
d’autorité qui va transiter par tout ce qui est héréditaire, tout ce qui est traditionnel, les liens 
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du sang, le nom de famille. Le Père, c’est l’Autorité du passé comme lien de cause à effet. Le 
Maître, c’est l’Autorité du présent, c’est celui qui risque, qui met sa position en jeu. Il occupe 
sa place comme raison et comme conséquence justifiant une Autorité nécessaire. Le maître 
d’école est quelqu’un qui risque. Il doit fonder un projet ayant une finalité scolaire propre. Il 
y a ensuite l’Autorité du Chef. Il s’agit du type pur associé à l’avenir. Je tente de travailler ces 
types purs de l’Autorité avec Kojève, car sa théorie est politique et pratique… et hégélienne. 
Ce philosophe se questionne beaucoup sur les combinaisons de ces types purs d’autorité pour 
analyser les transformations et les constances politiques (Pétain). L’ouvrage a été écrit en 
1942. De mon côté, je me suis plus intéressé au (x) type (s) de l’autorité correspondant au 
modèle organiciste spencérien et piagétien, puisque c’est ma prétention d’affirmer que ce 
type d’autorité a-temporel, Naturel, est dominant. Puis, il y a un petit passage fort intéressant 
que je vais retrouver en vous parlant. Il y a un passage fort intéressant où il va nous expliquer 
que c’est l’autorité du juge qui convient le mieux à une société politique de type organiciste. 
Je cite Kojève : « [m]ais qu’est-ce que le rapport du tout aux parties en général ? Un tout 
mécanique n’est rien d’autre que la somme de ses parties. Loin de déterminer ces dernières, 
il est entièrement déterminé par elles. Ce n’est que dans l’organisme vivant qu’on peut 
opposer le tout aux parties et dire que dans une certaine mesure les parties se soumettent 
au tout et sont déterminées par ce tout en tant que tel ». On est dans la notion de l’entéléchie 
d’Aristote où Kojève nous dit qu’elle est particulièrement exacte pour la biologie, mais non 
plus pour la physique ou pour la chimie. On ne peut donc parler d’une autorité du tout sur 
les parties que dans la mesure où la société, l’État, est conçue par analogie avec un 
organisme. C’est donc cette analogie qui doit guider l’analyse phénoménologique de 
l’autorité attribuée à la volonté générale. Avec Spencer, nous l’avons déjà expliqué, on 
demeure dans l’idée d’une volonté générale internalisée par chacun, par chaque « un » 
comme l’écrirait Lebrun. Avec la volonté générale, tout le monde a le même but, tout le 
monde a le même objectif conscient autorégulé, autofondé. En fait, l’idéal bio-logique du tout 
est appelé à rendre compte de deux choses. Premièrement de l’hérédité, c’est-à-dire de la 
permanence de la structure de l’organisme. La poule avant l’œuf et ainsi de suite. On parle 
d’une harmonie entre les divers éléments de cet organisme. Par contre, la causalité-finalité 
du tout exclut toute espèce de modifications révolutionnaires de l’organisme, surtout si 
l’espèce, le tout, change par suite d’un changement d’une ou plusieurs de ses parties. On 
peut donc dire que le tout détermine les parties là où il y a harmonie et permanence, mais 
dans tout changement essentiel il y a détermination du tout par les parties. Nous avons déjà 
expliqué que les théories organicistes de Spencer et de Piaget ne peuvent pas répondre à des 
situations de crises. La dialectique de Piaget est une dialectique non synthétique. Elle ne 
reconnaît pas le Tiers comme contradiction de deux termes afin d’en élever les positions 
propres. En traduisant ceci en langage autoritaire, on peut dire que l’Autorité de la volonté 
générale est une combinaison des Autorités de Père et de Juge, mais ne revêt jamais le 
caractère d’une Autorité de Chef. Mais il n’y a plus d’Autorité de Père avec Spencer et Piaget, 
on est dans le rejet du passé (autre qu’héréditaire, toujours partiel), on est dans un rejet de 
la tradition. Il resterait donc seulement l’Autorité du Juge. Or, selon Kojève, une Autorité de 
Juge ne peut jamais exister seule. On a besoin de la séparation passé-présent-avenir dans les 
affaires humaines et l’Autorité du Juge chez Kojève se rapproche de l’Autorité de l’Éternité. 
Par conséquent, si on dit que la nature fait toujours bien les choses, si on dit qu’il n’y a qu’un 
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mouvement naturel qui ne doit pas être brusqué, qu’un feu brûlant « pilote » toujours les 
choses d’une manière bien comprise et bien intériorisée et pour lequel les actions du sujet 
sont naturellement « ajustées », on perd le lien temporel de la tripartition passé-présent-
avenir. On évacue de l’équation les liaisons symboliques de l’Autorité humaine. 
Institutionnellement aussi on s’y perd, puisqu’on se retrouve à devoir accepter une posture 
où l’on rejette autant la forme passée-présente que celle de l’avenir en justifiant que toute 
interaction extérieure risque d’être nuisible et négative dans le développement de 
l’organisme. Surtout, il ne faut pas nuire. Dans les faits, sous la puissance de la connaissance 
bio-logique, on ne rencontre qu’une espèce d’autorité externe à elle-même, c’est-à-dire une 
autorité d’experts porteurs de la connaissance ajustée à une volonté générale, qui, elle, est 
toujours inscrite dans un rapport de force. L’Autorité du Juge, seule, est impossible, sauf pour 
une société en crise. Je reprends les commentaires de Kojève, puisque ça me permet de 
démontrer que l’organicisme est un système intenable, certainement, surtout dans un milieu 
aussi particulier que l’école, mais aussi pour toute autre forme de construction sociale pensée 
et instituée. Bref, à un moment donné, on doit retourner à la temporalité, là où l’on éprouve 
le besoin de risquer sa place, le besoin de construire des projets communs. Tous les types 
purs de l’Autorité doivent se fonder sur l’idée d’un projet, sur l’idée qu’il y a quelque chose à 
faire et qui s’inscrit dans les affaires humaines. L’Autorité, comme je disais d’entrée de jeu, 
n’est jamais un rapport de force. Dès qu’il est question d’agir avec force, nous ne parlons plus 
d’autorité. L’Autorité, c’est donc quelque chose que l’on reconnaît de prime abord sans avoir 
à la nommer. Il est impossible, d’un point de vue symbolique et culturel, d’un point de vue 
théorique, philosophique et sociologique, de comprendre la forme de l’Autorité du Juge 
comme pouvant être exclusive, comme étant indépendante des structures et des fonctions 
sociales.  
 
3.2- L’éducation et l’intervention : agir même si rien n’est parfait  

Je termine ma thèse en étudiant les rapports gouvernementaux et certains rapports 
d’experts en santé mentale dans les milieux scolaires. On s’en rend compte, souvent, comme 
maître d’école, que l’intervention auprès des enfants à l’intérieur d’un cadre, avec des 
méthodes et une autorité juste, conséquente et bienveillante (supportée par nos expériences 
et nos savoirs), nous permet de stabiliser les humeurs. Les intervenants qui possèdent le plus 
d’expériences sont les meilleurs pour agir adéquatement. Les milieux de l’intervention en 
société subissent de profondes transformations. L’organisationnel et ses modes de gestion 
(le management), les atteintes de résultats, la reddition de compte, le management public ne 
font qu’ajouter à la lourdeur de notre travail. En éducation, on se fait quotidiennement 
critiquer si l’on intervient auprès d’un élève en essayant de faire respecter des règles 
pourtant déjà établies. Je peux reprendre un exemple banal vécu avec des adolescents du 
secondaire. Je viens de vivre cette situation il y a moins d’une semaine. Une jeune fille de 17 
ans mangeait du pop-corn sans faire attention à ses manières. Un ruminant fait moins de 
bruit ! Je la confronte devant son arrogance : « Tu ne mangeras pas dans ma classe. Si je te 
permets à toi, je dois le permettre à tout le monde ». Elle me répond : « J’ai bien le droit de 
manger si j’ai faim » ! On trompe les droits et les privilèges. Dans un cas banal comme dans 
des cas plus difficiles à gérer, on affirme que l’individu doit être reconnu à l’intérieur de sa 
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subjectivité. Une société technoscientifique aussi angoissante, une société à la morale 
perturbée, des enfants qui sont en déficit, qui sont en manque de modèles, on est en droit 
d’affirmer que c’est devenu un problème de santé publique... Le collège des médecins avait 
dit en 2015 que les surdiagnostics pour le TDA/H n’étaient pas encore un problème, bien que 
c’était un phénomène inquiétant. Plusieurs sources sérieuses affirment qu’entre 20 et 30 % 
d’enfants souffrent d’un problème de santé mentale au Québec. La constance et les 
incidences pour limiter certaines conduites n’aideraient-elles pas à asseoir une stabilité 
affective ?  
 

3.3- Mon cerveau a besoin de lunettes : un nouveau réductionnisme maternel ou 
médical ? 

Cette question-là de l’autorité, du cadre, on ne la questionne plus. La police est 
constamment appelée pour répondre à des situations scolaires qui devraient être gérées à 
l’interne. Nous laissons les individus à leurs pulsions et à leurs déceptions. Un monde 
apparemment sans limites crée des individus limités. Regardez, j’ai apporté deux belles 
petites choses pour vous aujourd’hui : Mon cerveau a besoin de lunettes et Mon cerveau a 
encore besoin de lunettes. Je n’ai pas apporté ces deux petits livres parce que c’est de la 
grande littérature, ne vous en faites pas, mais parce qu’Annick Vincent est une médecin de 
Sainte-Justine, une psychiatre. C’est quelqu’un qui a eu (et qui a encore) une très grande 
influence dans l’association entre les diagnostics, une prise de médicaments et l’équilibre 
psychoaffectif. En fait, il n’y a pas une conférence d’une psychoéducatrice ou d’un 
intervenant en éducation au secondaire depuis où je n’ai pas entendu parler de ce lien-là 
entre le cerveau et la lunette. Le discours est simple : le médicament agit sur le cerveau 
déficitaire comme les lunettes agissent pour améliorer la vue. On recherche un degré 
d’équilibre entre l’assimilation et l’accommodation, comme le dirait Piaget, pour un enfant 
qui est en déficit systématique. Lorsque l’adaptation n’est pas adéquate, les efforts du sujet 
le conduisent à des erreurs systématiques. C’est ici que le médicament peut améliorer la vie 
de chaque « un ». Docteur Vincent nous parle dans ses ouvrages comme une bonne maman 
le ferait. C’est un best-seller qui s’est vendu à grands coups, c’est incroyable... Il y a une 
annonce qui vient de sortir, j’ai vu ça hier soir en écoutant le match de hockey. Je vois une 
annonce d’optométriste qui fait directement le lien entre le médicament et la lunette, mais 
c’est une annonce d’optométrie. Je vous raconte : on voit un jeune homme qui devient 
biochimiste, il travaille avec des éprouvettes, il a réussi et il est content. Puis, on le voit 
lorsqu’il était tout petit. Une voix nous explique son histoire : une chance que nous avons pu 
comprendre que ce n’était pas seulement un TDA qui nuisait au développement de ce petit 
garçon, nous nous sommes rendu compte qu’il avait besoin de lunettes. Alors on renverse en 
plus la polarité. 
 
Gilles Gagné : On vend de la dope comme si c’était des lunettes, puis on vend des lunettes 
comme si c’était de la dope ! 
 
David Auclair : Mais on reste à ce moment-là aussi à l’intérieur d’une société qui ne 
comprend plus ses interactions. On a voulu multiplier les actions, les interventions, les 
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mesures, les diagnostics, les évaluations, les tests, etc., pour rendre systémiques les services, 
mais cette masse d’informations finit par ne plus signifier grand-chose. Lorsque le parent se 
rend chez le neurologue pour passer des tests de résonance magnétique, le diagnostic a déjà 
été rendu. C’est le parent craintif ou exaspéré qui a besoin de se faire rassurer. C’est la 
direction d’établissement et les enseignants qui veulent faire stabiliser les humeurs sans avoir 
à intervenir entièrement de leur personne. Le maître d’école est devenu un technicien en 
pédagogie plus ou moins compétent et surtout très peu savant. Aussi, à partir de ces 
mécanismes biopsychosociaux, on a voulu dire que chacun avait droit à une pleine 
reconnaissance de sa personne. Les parents troublés ont des enfants troublants.   
 
4 – Questionner la normalité en éducation avec Canguilhem et Vygotski 

À partir de Spencer, comment avons-nous pu légitimer ce système éducatif et sa partie 
classificatoire, discriminatoire et évolutionniste ? Puis, comment avons-nous pu accepter 
politiquement de programmer l’école, de « piloter » ce système opératoire psychiatrique 
psychologique dans sa tendance bio-logique. On dirait bien que tous les intervenants 
aboutissent aux mêmes résultats et aux mêmes thérapies. D’abord la pilule, après on pourra 
parler ! Spencer est l’un des premiers à avoir nourri l’idée d’une genèse des états mentaux. Il 
est présent dans notre monde économique et cognitif, surtout lorsqu’on aborde le sujet 
d’une jouissance individuelle. Enfin, je veux terminer avec deux choses. J’ai une belle petite 
citation à vous lire. Dans l’introduction à son ouvrage intitulé Introduction à la science sociale 
on peut lire Spencer : « [l]a science du médecin est due à une plus grande instruction et à un 
progrès de l’instruction supérieure de notre époque ». Ceci est un fait. Mais pour comprendre 
la pensée de Spencer, il faut saisir que ces progrès de la Science deviennent des formes et 
des forces spirituelles nouvelles, qui, en remplaçant Dieu, rendent possible l’ordre explicatif 
des caractères imparfaits des hommes. En effet, le « mal » humain, selon Spencer, provient 
des imperfections de la nature et des conduites, « une moyenne d’imperfections chez les 
unités de la société ». 
 

La deuxième chose, c’est d’abord un commentaire. La pensée de Canguilhem m’a 
particulièrement éclairé dans les dernières années. Il épouse une posture historique et 
épistémique que je trouve tout à fait intéressante pour critiquer notre type de société 
normalisatrice et bio-logique. Il va expliquer que « l’assimilation usuelle tantôt savante tantôt 
vulgaire de la société à un organisme était plus qu’une métaphore. Est-ce que cette 
assimilation recouvre quelque parenté substantielle ? Ce problème, nous dit Canguilhem, n’a 
naturellement d’intérêt que dans la mesure où la solution qui lui est donnée devient, si elle 
est positive, le point de départ d’une théorie politique et d’une théorie sociologique qui tend 
à subordonner le social au biologique et qui, je ne dirai pas risque, mais qui devient en fait un 
argument pour la pratique politique. Que ce soit là par conséquent un sujet de 
préoccupations majeures, il me semble que je n’ai pas besoin de le déclarer, de le démontrer 
plus amplement. Cette assimilation permanente de la société à l’organisme provient d’une 
tentation qui est en général doublée de la tentation inverse, celle d’assimiler l’organisme à 
une société ». Quand les économistes libéraux et socialistes des XVIIIe et XIXe siècles, nous dit 
toujours Canguilhem, « ont attiré l’attention sur le phénomène social de la division du travail 
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et sur ses effets, effets heureux pour les uns, détestables pour les autres, les physiologistes 
ont trouvé tout naturel de parler de division du travail concernant les cellules, les organes ou 
les appareils composant un corps vivant. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, au 
moment de la diffusion de la théorie cellulaire, Claude Bernard parlait de la vie sociale des 
cellules. Il se demandait si des cellules ont la même vie en société qu’elles auraient en liberté, 
ce qui revenait à poser, par anticipation, le problème des résultats d’une cellule de cellules. 
Est-ce que la cellule se comportera, lorsqu’elle est libérée de toutes les relations qu’elle 
soutient avec les autres, dans un organisme, de la même façon en liberté qu’en société ». Par 
la suite, dans ses écrits sur la médecine, Canguilhem dit ceci lorsqu’il reprend Brown : « À 
corps inerte, médecine agissante », « Il faut stimuler ou débiliter. Jamais d’inaction. Ne vous 
fiez pas aux forces de la nature. » Si le corps est dynamique, « le génie médical serait une 
patience », « cette méthode d’expectation a quelque chose de froid ou d’austère dont la 
vivacité des malades et des assistants doit peu s’accommoder. Aussi les expectateurs ont-ils 
toujours fait le petit nombre parmi les médecins, surtout chez les peuples naturellement vifs, 
impatients et craintifs ». Pourtant, Vygotski dira à peu près la même chose, la maladie ne doit 
pas être comprise comme une diminution. Être en bonne santé ne veut rien dire. C’est 
lorsque l’on perd la santé que l’on comprend comment la maladie nous force à être un autre. 
On doit reconstituer et reconsidérer une nouvelle nature à partir de ce qu’on était, mais nous 
ne sommes plus les mêmes. On se rapproche ici des schèmes compensatoires de Vygotski, 
on est dans l’idée d’une compensation. Je paraphrase Vygotski dans Conscience, inconscient, 
émotion : Celui qui ne voit pas veut tout voir, celui qui n’entend pas vous tout entendre, celui 
qui ne peut pas courir veut courir. Bref, comme le dit Clot en ouverture de l’ouvrage 
précédemment cité, il y a quand même une certaine force chez le vivant à pouvoir compenser 
les défauts biologiques : « Du coup, “l’école ne devrait pas s’adapter aux défauts de l’enfant, 
mais lutter avec lui afin de les éliminer. »  
 

Conclusion : Repenser l’intervention normalisatrice pour questionner la socialisation 
des enfants 

On constate alors que l’on a la médecine de notre époque au même titre que l’on a 
l’éducation de notre époque. On demeure bloqué dans un certain discours technoscientifique 
de la science médicale. C’est assurément un point limite des théories bio-logiques. Ce 
réductionnisme a eu par le passé de nombreuses utilités scientifiques, là n’est pas la question. 
Le problème semble plus évident à comprendre lorsque l’on tente de saisir les conséquences 
humaines et sociales, institutionnelles et collectives, de ces réductionnismes appliqués aux 
espaces sociosymboliques. Livrés à nous-mêmes, c’est l’angoisse, c’est la dépression, c’est le 
trouble et là, on rectifie, on tend à rendre droit ce qui ne l’est pas. Le sociologue Louis Roussel 
a très bien expliqué ce point de basculement (je reprends la citation dans le livre La perversion 
ordinaire de Jean-Pierre Lebrun) : « […] La famille est devenue une sorte de démocratie ; à 
l’obéissance, on a substitué la négociation. Celle-ci n’est pas dangereuse en soi. Mais tout ne 
doit pas se régler par la négociation. C’est encourager chez l’enfant la tentation, innée chez 
lui, de la toute-puissance. C’est aussi privilégier le moment présent aux dépens du futur. C’est 
nier une chose absolument essentielle dans l’espèce humaine : le respect de la différence 
entre les générations. Et suggérer une équivalence, une égalité entre les enfants et les adultes 
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[…]. On a oublié que l’enfance est un temps d’apprentissage progressif de la condition 
humaine, de la découverte du réel, de la vie en société, et donc des obligations et des 
interdits. On ne peut pas apprendre l’autonomie dans un monde irréel, ouaté, où il n’existe 
aucune résistance des parents ni de l’école. Faire de l’enfant un roi, c’est l’empêcher de 
devenir citoyen. De même que le traiter comme un adulte, c’est l’empêcher de devenir 
adulte. » Le pathologique devient le miroir d’une crise existentielle refoulée et le reflet d’une 
crise sociale plus vaste. On passe tranquillement d’une autorité symbolique essentielle, 
imparfaite certes, à un autoritarisme technomédical. Dans ce système qui prétend abolir la 
tradition, c’est dans les écarts observés que l’on mesure la vie et que l’on tente de qualifier 
la bonne santé individuelle et sociale. Winnicott affirmait pour sa part qu’il n’y a rien de plus 
hasardeux et d’inconsistant en médecine que de diagnostiquer à partir de symptômes. Il me 
semble, à force de lire ces penseurs, que tout a été dit, mais que tout reste à faire.  
 

Finalement, il est abusif d’admettre une relation causale directe entre la 
caractéristique nosologique d’une maladie et les particularités de l’homme : « Comme le 
formule T. Mann, il est important de connaître non pas quelle maladie a un individu, mais 
quel homme a cette maladie. » Cette simple inversion de sens obligerait à re-penser les 
modèles comportementalistes et pharmacologiques qui prévalent. L’asile était un lieu clos, 
c’était le lieu de la psychiatrie clinique. Maintenant, l’asile est dans la rue. Les gestes du 
quotidien sont épiés et documentés dans des registres et ces documents suivent les enfants 
et les adultes tout au long de leur vie. L’idéal politique affirmant pouvoir atteindre son plein 
potentiel par des pratiques éducatives ajustées est autant une illusion que son pendant 
négatif affirmant pouvoir produire des gens dociles et manipulables par un rapport de force 
constant. La société technoscientifique produit des codes binaires réduisant sensiblement 
nos rapports et nos liens avec les milieux de vie et les autres. Lasch affirmait que « la 
dissolution de l’autorité ne mène pas à la liberté, mais à de nouvelles formes de domination ». 
Il est temps de critiquer les conséquences d’une politique de dépistage et de normalisation 
des conduites chez les enfants et chez les adultes. Le positivisme spencérien comme 
philosophie scientifique libertaire s’est simplement adapté aux modes de production des 
conduites au même titre que les pratiques capitalistes se sont adaptées aux nouveaux besoins 
d’une liberté négative réduisant l’Autre à un objet de concurrence et de confrontation. Après 
coup, on se demande vraiment, encore, pour quelles raisons les enfants sont de plus en plus 
inattentifs, anxieux et dépressifs. Le problème n’est pas plus biologique que social. Il faut voir 
les deux faces comme une seule et même réalité.      
 

Voilà, merci beaucoup. 
 
David Auclair 
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Discussion 

Amine Brahimi : J’aurais juste une question, parce que t’as fait tout un tour d’horizon, puis 
moi, je serai intéressé un peu à l’aspect plus empirique de ta recherche. Je savais que t’étais 
un acteur actif dans le domaine de l’éducation. Je voulais savoir qui sont les experts, par 
exemple, qui font les diagnostics sur les enfants. Est-ce qu’il y a un traitement différencié, par 
exemple, dans les écoles qui sont issues de milieux défavorisées. Je ne sais pas si c’est l’objet 
de ta thèse, peut-être que ce n’est pas l’objet de ta thèse, peut-être que t’as des pistes ou 
des intuitions. Je serai intéressé à ça, parce qu’il y a toute une sociologie de la naissance de 
l’expertise autour de l’autisme qui émerge aux États-Unis avec les travaux comme ceux de Gil 
Eyal, etc., qui montre de quelle manière les experts médicaux participent aussi à la 
multiplication des diagnostics autour de la question de l’autisme, à partir des années 90. 
Comment c’est tout un nouveau champ de la médecine qui émerge. Donc, voilà, je voulais 
savoir si t’avais exploré cette piste. 

David Auclair : Oui. Ce n’est pas dans ma thèse, mais je vais quand même pouvoir rebondir 
sur la question. En Amérique du Nord, c’est très clairement la psychiatrie des DSM qui fixe les 
paramètres de l’intervention biomédicale et scolaire. Ensuite, il y a les relais d’informations 
autour des psychoéducateurs, des orthopédagogues, de tous les intervenants qui doivent 
être au courant de. Déjà, par rapport à l’Europe, c’est une différence, parce qu’en Europe à 
l’époque du DSM III avec le SIM 10, ils avaient rejeté la psychiatrie américaine, ils restaient 
plus près de la psychanalyse. Donc, en Europe, les critiques par rapport à la psychiatrie 
américaine sont quand même très importantes et instructives d’un débat. Puis, bien que ça 
tende à s’implanter également là-bas, il y a quand même des différences à poser. Aussi, quand 
on parle d’autisme, on ne parle pas directement, à mon humble avis, de troubles scolaires. 
Mon travail se situe vraiment à l’intérieur des troubles scolaires. Tout ce qui s’appelle 
dyslexie, dyscalculie – qu’ils sont incapables de démontrer ce qu’il en est du point de vue de 
la génétique –, TDA avec ou sans « H », ce qui est, selon moi, encore une fois, impossible à 
prouver. C’est l’hyperkinétique des aliénistes des années 1800 qui a pu permettre de montrer 
qu’il y avait une instabilité, on appelait ça les enfants turbulents. On était en mesure de 
montrer qu’il y avait une instabilité incontrôlable qui partait du système nerveux, dans le 
fond, c’était le système moteur, central. Donc, un vrai hyperactif, j’en ai eu deux dans ma vie 
des élèves comme ça, c’est très, très, très difficile d’atteindre les paramètres de l’école. Dans 
leur cas, c’est un temps d’apprentissage qui doit être long. Un apprentissage « normal », avec 
une personne juste correcte, si ça prend quatre heures, avec une personne réellement 
hyperactive, ça peut en prendre quinze. Ils ne contrôlent pas le processus de la rétention et 
de l’attention. Donc, pour moi, c’est vraiment au niveau de la psychiatrie que la question se 
pose pour ces cas d’élèves. Mais il y a toujours le comment on intervient, du point de vue du 
cadre scolaire, donc, au niveau de ce qui est problème de santé mentale dans le cadre 
scolaire. Les codes et le langage ne sont pas les mêmes entre le psychiatre et l’intervenant. 
Ce qui m’intéresse particulièrement, c’est la catégorie du TDA, le trouble du déficit de 
l’attention. Je considère dans une société de la distraction comme la nôtre que le « trouble » 
de l’attention est devenu une norme de performance, quelque part. Puis, la psychiatrie n’a 
pas vraiment changé depuis le DSM3. La société et ses technologies numériques changent 
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beaucoup plus rapidement que les catégories nosologiques du DSM. Donc, on reste à 
l’intérieur d’anciennes catégories qui, au final, devraient être repensées face aux usages du 
numérique. Ce qui interroge la place, les usages et les conséquences des outils-TIC avec les 
enfants. D’ailleurs, il y a des pédiatres qui sont sorties il y a quelques semaines et qui disaient 
exactement la même chose. J’étais content de les entendre, ce n’était plus seulement un 
discours de sociologue ! Dans nos sociétés de la médicalisation des humeurs, ça prend un 
médecin pour le dire, pas un sociologue, mais c’est quand même important que ça se dise et 
que ça passe comme message auprès des parents et des familles. Il faut contrôler le temps 
passé devant les écrans.  

Amine Brahimi : Est-ce qu’il y a un groupe particulier qui est visé, par exemple, par ces 
diagnostics-là? Est-ce qu’il y a un traitement différencié? 

David Auclair : On démontre au Québec, par exemple, que ce sont les garçons, dans 65 % des 
cas, qui vont être diagnostiqués pour un problème d’hyperactivité. On va montrer également, 
avec Joël Monzée, un neuropsychologue, que les enfants qui sont plus jeunes d’âge, qui sont 
nés vers la fin de l’été et qui entre à l’école, donc au début de l’automne, sont ceux, au 
courant de l’année scolaire, qui seront plus immature, un peu plus jeune par rapport aux 
autres, mais également plus immature cognitivement. Nous parlons d’une immaturité des 
apprentissages dont la question des rythmes est fixée et ne correspond pas à leur « capacité » 
du moment. Est-ce qu’il y a des catégories ? Je m’interroge. C’est un point particulier et il n’y 
a pas d’entente claire là-dessus, parce qu’on a de la difficulté à obtenir des chiffres, parce que 
ce sont des enfants et des adolescents. Ce que j’ai entendu et lu peut surprendre, ce serait la 
classe moyenne qui serait la plus située à l’intérieur du diagnostic et non pas la classe des 
familles plus pauvres. Probablement que la représentation scolaire y fait pour beaucoup. Le 
marché linguistique aussi, comme le disait Bourdieu. Les enfants en campagne sont plus 
pratiques, l’école n’est pas toujours appropriée à leur vie réelle. Là, je lance une pierre, mais 
la classe moyenne c’est qui et quels sont leurs moyens ? Je travaille avec des étudiants en 
privés par le biais de mon organisme, puis aller passer un test en neurophysiologie, un test 
d’IRM, c’est 2000 $ - 3000 $, ça prend de l’argent. Les parents commencent le processus et 
je leur dis chaque fois, faites attention, parce que vous allez embarquer dans une boucle dans 
laquelle vous allez devoir fréquenter plusieurs spécialistes, plusieurs experts, qui vont vous 
tourner, qui vont fragmenter dans le fond les capacités exécutives, les tâches exécutives et 
mémorielles de votre enfant, puis, au final, vous allez vous rendre compte, après 9000-10 000 
$, au bout de 2-3 ans, que vous en êtes un peu au même point. Le fait de diagnostiquer ne 
permet pas de régler des problèmes plus que d’en identifier et je pense que nous n’identifions 
pas toujours les bonnes choses. L’école doit mieux intégrer ces cas d’élèves « borderline » par 
des interventions humaines offertes par le corps enseignant. Puis, il ne faut pas perdre de 
vue que ces observations cliniques n’ont qu’une validité scientifique partielle, ce n’est pas un 
processus totalement objectif. Mais, ça demande un certain critère de fiabilité pour 
intervenir, alors on légitime les experts dans leurs tests. Donc, eux-mêmes le disaient 
d’entrée de jeu, on n’est pas à l’intérieur d’une science exacte, tant s’en faut. On est vraiment 
dans une analyse des symptômes et des conduites. Bref, un enfant qui a de la misère en 
maths, qui a de la misère à l’école, ou qui trouve ça plate, peu importe, on va devoir 
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diagnostiquer un trouble pour intervenir. On ne comprend pas toujours qu’il peut 
simplement s’agir d’un manque d’intérêt ou que l’on pourrait essayer de prendre le temps 
d’établir autre chose entre les intervenants et les enfants. La médicalisation et la 
médicamentation sont des processus rapides qui conviennent à notre époque. Donc, on est 
vraiment à l’intérieur d’une structure comme celle-là, par rapport aux troubles typiquement 
scolaires. Je ne peux pas me prononcer sur l’autisme. Ce n’est pas mon domaine, puis je vais 
dire n’importe quoi, donc j’arrête ça. 

Gilles Gagné : Juste pour rebondir sur ce que tu as dit. Si ceux qui sont allé à l’école avec moi 
avaient été diagnostiqués comme troublés parce qu’ils trouvaient ça ennuyeux, c’eut été 
100%.  

David Auclair : C’est un peu ce que je dis aussi, c’est que l’école est un milieu particulier 
comme l’est le laboratoire du clinicien. 

Gilles Gagné : Je voudrais faire une observation rapide. Tu signales un problème de 
dysfonctionnement de l’institution de la socialisation. Il y a quelque chose avec cette machine 
qui ne fonctionne plus, puis on jette le problème à la figure des enfants. Nous avons un 
problème général avec les institutions. Les modernes ont institutionnalisé la socialisation 
secondaire, ce qui était un vrai défi. Tu dis : la question de l’autorité est une question 
fondamentale dans le fonctionnement de cette institution de « socialisation des membres de 
la société », tu dis que c’est une institution qui continue à fonctionner à l’autorité et qu’elle 
peut fonctionner à l’autorité. Mais les 35% d’enfants malades, est-ce qu’ils arrivent déjà à 
l’école dans cet état? Est-ce que l’institution familiale rate son coup dans le tiers des cas avant 
6 ans? Est-ce que c’est déjà là le problème d’autorité qui fait que l’institution scolaire ne peut 
pas fonctionner? C’est-à-dire l’incapacité de la famille à faire reconnaître aux enfants 
l’autorité de ceux qui font école?  L’absence de délégation d’autorité, comme le disait 
Bourdieu pour la dénoncer? Ou est-ce qu’il y a aussi l’incapacité des parents à faire 
reconnaître aux enfants la légitimité de leur propre autorité? Pourquoi voit-on tant de jeunes 
parents s’excuser d’empêcher leurs enfants de monter sur la table? Comment pose-t-on ce 
problème? Si une telle proportion des élèves présente des « troubles » et si une telle 
proportion des enseignants est composée d’experts en « troubles », il me semble que l’on 
approche ici d’une limite. Est-ce que les gens ont réfléchi à ça? Est-ce que l’école peut faire 
ce que la famille ne sait plus faire? Ou est-ce que c’est l’école qui n’est plus en phase avec ce 
qu’est devenue la famille? 

David Auclair : Elle a dû être transformée au même titre que tout le reste. Tout ce qui est au 
niveau de la structure familiale, etc. Je vais vous donner un exemple concret, la théorie vous 
l’avez comprise. Constamment j’interviens en privé avec des parents qui ont des enfants qui 
ont quinze ou seize ans, en disant, regardez, là ce que ça prend à votre garçon, à votre fille, 
c’est que vous déterminiez des heures de devoirs : 6 h 30 à 8 h 30, c’est l’heure des devoirs 
et pas pour le jeu ou les réseaux sociaux. Vous fermez les appareils, vous fermez la TV, fermez 
les tablettes, fermez les téléphones. Vous le mettez dans une bulle de travail pour qu’il puisse 
accomplir des tâches demandées. Puis, les parents sont émerveillés : mon Dieu, c’est dont 
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bien une bonne idée. Ce ne sont même pas des blagues. Mais, j’interviens aussi dans le 
domaine privé, avec des enfants qui, disons-le, ont déjà un problème. Ils ne m’appellent pas 
pour rien. Ils appellent quand ils en sont rendus là. Donc, à partir d’une entrée en matière, je 
vais vous donner un autre exemple personnel. Ma jeune fille… moi je me suis toujours dit, 
mes enfants, on s’amuse, on y va quand c’est l’école, c’est l’école, mais quand ce sont les 
premières années de vie, de la formation du caractère, on est dans un principe où on amène 
l’enfant à s’épanouir puis à découvrir plein d’affaires. Ma première fille a 13 ans - l’autre a 11 
mois aujourd’hui –  lorsque ma grande fille est rentrée à l’école en première année, je me 
suis fait convoquer après deux semaines d’école, en me faisant dire que ma fille avait un 
problème de lecture. Je suis arrivé là-bas un peu frustré. D’un, ils ne savaient pas ce que je 
faisais dans la vie et ils ont commencé, en voulant bien faire, il faut dire que ces gens-là 
veulent tous bien faire : écoutez, elle a un problème au niveau de sa capacité à lire, puis on a 
peur qu’elle développe une dyslexie. Je leur ai répondu, une dyslexie, ça ne se développe pas. 
Si on maintient que la dyslexie est un problème de santé mentale, c’est que ça ne se 
développe pas. Et, de deux, elle vient de commencer l’école, puis vous êtes avec les mots 
étiquettes, la méthode dite globale, elle n’a pas encore appris les syllabes, elle n’a rien appris, 
elle ne décortique pas. Vous lui mettez le mot pomme, elle va « guesser », elle va dire maison, 
mais au final, pour elle, ça ne veut rien dire, parce que je n’avais pas travaillé ça lorsqu’elle 
avait trois ans, quatre ans. C’était voulu, je voulais jouer avec elle, voyager, l’émerveiller. Je 
me disais quand ce sera l’école, on fonctionnera avec rigidité rendus là, puis on l’amènera 
ailleurs. J’ai dit à ces intervenantes, moi j’abandonne complètement votre façon de faire, soit 
dit en passant, je le fais avec d’autres enfants déjà, donc je vais prendre ma fille en charge au 
niveau de la lecture. Trois semaines après je recevais une lettre signée comme quoi ça allait 
très bien à l’école avec ma fille et, finalement, qu’il n’y avait pas de problème. Mais, si je ne 
le savais pas au point de départ, si je ne connaissais pas mon travail, si je n’étais pas capable 
d’arriver puis d’intervenir dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, qu’est-ce qui me dit que je 
ne serais pas embarqué dans le processus de la médicalisation comme tant d’autres ? Qu’est-
ce qui me dit que je n’aurais pas eu des craintes, justement parce que c’est sur la peur que ça 
se joue ? Fondamentalement, le côté parental maintenant, c’est la crainte, c’est la peur 
d’avoir un enfant anormal, c’est omniprésent. Je le vois un peu partout et c’est angoissant. 
On a peur pour nos enfants, on a peur pour leur avenir, on a peur de leur condition, donc 
c’est une crainte, c’est une peur et on n’accepte pas de ne rien faire et on ne peut rien dire 
d’autre parce qu’on devient intolérant parce qu’ils en ont trop sur leurs épaules, les parents. 
Puis, dès qu’ils se font dire ça, à un moment donné, c’est que ça prend quelqu’un 
d’incompétent, puis ça ne peut pas être eux. C’est l’enseignante, c’est l’intervenant, c’est la 
gardienne. Mais il y a un problème au niveau parental, au niveau de l’encadrement, c’est 
évident. Ils ont la paix avec leurs enfants quand ils les branchent et ne les entendent pas. On 
est à l’intérieur présentement d’un processus où les gens sont à bout de souffle par rapport 
au travail, c’est vrai dans bien des cas. Je travaille quand même dans des milieux assez riches. 
Ce sont des gens qui doivent travailler pour payer l’hypothèque et ainsi de suite, donc les 
enfants souvent c’est une grosse maison avec l’âme vide. Ça fait qu’ils vont se fier à des gens 
comme moi puis certains vont me donner 200 $ semaine pour que vois leur enfant 3-4 fois, 
puis ils vont payer, mais vas-y, amène-le par exemple. Comme responsabilité… la mienne, pas 
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la leur. Eux ils payent. Les attentes sont grandes. Les enfants plus jeunes ont pourtant besoin 
de leurs parents, pas d’experts. 

Gilles Gagné : Tu deviens un autre expert. 

David Auclair : Je deviens un autre expert. Absolument et c’est une des critiques que je fais 
au service du tutorat privé. Je me dis, si on est obligé de créer plein d’organismes comme le 
mien, si on est obligé de créer plein de groupes comme ça pour intervenir, ça veut dire qu’on 
est dans un processus de crise majeure au niveau du système éducatif public. Il faut arrêter 
cette structuration-là du privé que la CAQ est en train d’essayer de ramener. Il faut l’arrêter 
et pour ça il faut comprendre. C’est inégal et ça propulse les crises plus importantes. L’enfant 
riche a des services, l’enfant pauvre a des pilules. Moi, je ne l’ai pas fait sous forme 
d’entreprise privée, mais sous forme d’organisme. C’est privé, mais il n’y a pas de principe 
d’accumulation financière. Justement, j’étais l’un des seuls au Québec à l’avoir fait de cette 
façon-là, justement pour me dire que ce que je voulais c’est mettre le doigt sur le travail, sur 
l’intervention et non pas sur l’accumulation, faire de l’argent sur les troubles d’apprentissage 
et sur le dos des familles. C’était mon terrain pour l’analyse. Donc, ça l’a été de prime abord 
en 2008 ma décision. J’en suis encore très, très content, puis à partir de là, si je ne suis pas 
devenu riche avec ça, j’ai pu intervenir toujours de la bonne manière, avec beaucoup 
d’autonomie, puis les gens m’ont fait confiance, parce que j’étais à la bonne place et que je 
le faisais pour les bonnes raisons. Mais oui, il y a un problème avec le privé. Il y a un problème 
avec ces formes d’intervention là qui sont toutes privées. Les écoles n’offrent plus des 
services essentiels et on se demande pourquoi le privé et la médicalisation peuvent prétendre 
offrir des réponses mieux adaptées. Puis il y a les listes d’attente pour les experts, c’est 2-3 
ans des fois, ça peut être extrêmement long, ce sont les familles pauvres qui paient le prix. 
Les riches vont dans le privé et reçoivent des services et une reconnaissance scolaire. L’école 
joue le jeu des marchés et de la concurrence. Donc, on pelte, on pelte vers l’avant dans bien 
des cas.  

Jean-François Côté : Merci pour la présentation. Moi j’aimerais justement revenir à Spencer. 
Je ne remets pas nécessairement en cause la filiation que tu poses entre Spencer et le 
système contemporain, encore qu’il me semble qu’il pourrait y avoir quelques petits 
ajustements là-dedans. Je vais te donner un exemple, tantôt, qui va un petit peu dans un sens 
différent de ce que tu montres. Au XIXe siècle, il faut quand même se mettre dans la situation 
de la réforme du système d’éducation. On est dans un contexte où littéralement on va 
inventer l’école des sociétés de masse, des démocraties de masse, en envoyant de manière 
obligatoire les enfants à l’école pour en faire éventuellement des travailleurs et des citoyens. 
Je pense que c’est important de se situer dans ce contexte-là pour comprendre l’intervention 
de Spencer. À l’époque où il intervient, oui, il a une proposition de cet ordre-là, mais il y a 
d’autres propositions, peut-être même majoritaires en fait, qui sont, dans ce contexte-là, très 
conservatrices. L’autorité qu’on veut rejeter, c’est l’autorité de l’Église et de la religion. Alors 
le problème qui se pose au XIXe siècle, c’est : quelle autorité va remplacer l’autorité de la 
religion et de l’Église? Et cette nouvelle autorité-là, qui vient du développement endogène de 
la société, de son autonomie, il faut l’identifier, la comprendre, la saisir, dans son identité et 
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son principe. Et sur ce plan-là, évidemment, la solution de Spencer, qui est de prendre 
exemple sur la physiologie, dans son principe naturaliste d’auto-organisation, c’est 
fantastique, puisque ça semble être une manière de donner une identité à l’autorité qu’on 
recherche. Les êtres naturels, les animaux, les formes animales, évoluent par eux-mêmes 
dans leur rapport à l’environnement, comme l’a montré Darwin, et on n’a pas besoin 
justement d’un dieu en arrière qui les anime (comme ça avait été l’idée pendant tout le 
développement de la modernité historique – chez Descartes, c’est le modèle de l’automate; 
il y a « quelqu’un » (Dieu) qui se trouve derrière toute cette mécanique, puis une fois 
remonté, ça marche tout seul). C’est quand même une solution intéressante, mais là, on n’a 
plus ça au XIXe siècle, parce que justement on essaie de se fier sur la science et non plus sur 
la théologie, pour avoir des repères solides dans la définition de l’autonomie, autant sur le 
plan ontogénétique que sur le plan phylogénétique, ou en d’autres termes, pour le 
développement humain. Spencer arrive avec cette solution-là, qui est peut-être un peu 
bancale car elle ne parvient pas à saisir la spécificité humaine par rapport à la forme animale 
dans le processus d’évolution, mais c’est quand même ça le problème. Alors à partir de là, le 
rejet de la religion et de la science, comme tu le fais, soit rejeter les deux comme étant des 
fausses manières de présenter le problème, cela m’apparaît réellement problématique; c’est 
très problématique, parce que, à ce moment-là il faudrait au moins essayer de penser le 
problème qui préoccupe Spencer dans des termes différents, qui ne sont pas ni ceux de la 
religion ni ceux de la science naturaliste qu’il préconise. Il faut au moins essayer d’envisager 
les choses telles que lui pouvait les voir à son époque, pour comprendre quels sont le sens et 
la signification de son intervention. Je vais laisser ça de côté, mais je vais y revenir 
rapidement. Un exemple de solution alternative que je voulais soumettre va dans le sens 
exactement que tu as présenté comme la filiation à peu près directe entre Spencer au XIXe 
siècle et l’école contemporaine au Québec dans les années 80, ou à partir de la réforme des 
années 2000. Je suis assez d’accord, probablement que de ce côté-là, dans ce qui se passe au 
niveau de l’éducation contemporain actuellement, il y a d’immenses problèmes, et qu’on 
patauge parce qu’on ne sait pas trop où on s’en va là-dedans. Ceci dit, la mise en place de 
l’éducation de masse avec des nouveaux repères à partir du XIXe siècle a permis d’autres 
expérimentations, dont une qui est quand même intéressante à souligner dans le contexte, 
parce que tu l’as mentionné rapidement, en parlant de James. Je présumais que c’était 
William James. 

David Auclair : Tout à fait. 

Jean-François Côté : Dans la filiation directe de James, il y a bien entendu Dewey et Mead, 
qui se sont occupés d’une école expérimentale à l’Université de Chicago, entre les années 
1893 et 1906. Dans le cadre de cette école expérimentale, ce qu’on faisait c’est justement de 
présenter l’autonomie comme étant fondamentale du point de vue du développement 
ontogénétique des enfants, parce que cela devrait coïncider éventuellement avec le 
développement phylogénétique de la société, à savoir, une capacité pour la société de s’auto-
organiser en fonction d’un principe démocratique, c’est-à-dire, que ce sont les individus, 
considérés comme citoyens, qui font les règles en fonction desquelles la société évolue. C’est 
ça l’idée dans ce contexte-là. Alors, de ce point de vue-là, ce que ça donnait sur le plan d’une 
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théorie de l’éducation, c’est de dire, où est-ce qu’on retrouve ces éléments-là de capacité 
d’auto-organisation?, et la réponse que Dewey, mais surtout Mead, donnaient à ça, c’était 
dans le jeu, le principe de jeu. Du point de vue ontogénétique, le jeu c’est la capacité 
spontanée qu’ont les êtres – c’est présent même chez les animaux – de développer une 
activité libre, qui a une importance fondamentale du point de vue de la capacité de 
développement d’activités sensori-motrices. Cela devient donc très important de considérer 
la place du jeu, comme principe d’auto-organisation, dans l’éducation. Mead disait, qu’il y a 
deux classes de jeux : il y a d’abord le « jeu libre » (play), celui qui participe au développement 
de l’activité sensori-motrice, de la manière dont les enfants commencent à (s’)imaginer leurs 
activités et leurs rapports avec des objets et des partenaires de jeu – et cela va être très 
important du point de vue ontogénétique, parce qu’en cela repose la question de la 
symbolisation, la manière dans laquelle on peut commencer à apprendre le rôle des autres; 
puis en second lieu il y a le « jeu organisé » (game) et dans ce jeu organisé, il y a des règles 
qu’il faut suivre – mais le plus important, disait Mead, c’est que ces règles-là sont en fonction 
de l’organisation d’ensemble du jeu où l’enfant apprend que toutes les positions dans le jeu 
sont interdépendantes et que la sienne est en rapport aux autres. Soit dit en passant, une 
petite parenthèse, il est assez proche des positions de Lev Vygotski sur ce plan (et s’éloigne 
donc de Piaget, en tablant davantage que ce dernier sur la dimension sociale primordiale qui 
est en jeu dans ce contexte d’apprentissage des règles). 

David Auclair : Vygotski le reprend et le critique sur la théorie des émotions, lui et Lange. 

Jean-François Côté : Exactement. 

David Auclair : Il l’inverse par contre la théorie « empirique », pragmatiste de James. 

Jean-François Côté : De James. Moi je parle de Mead. 

David Auclair : OK. Je parlais de James. 

Jean-François Côté : La position de Vygotski est très critique envers à Piaget (comme Mead 
l’aurait été, mais comme il est décédé en 1931, il ne connaissait pas Piaget). Je suis 
absolument d’accord avec ça. La troisième étape dans la perspective de Mead – après le jeu 
libre (play), le jeu organisé (game) – c’est l’autonomie, c’est-à-dire, le mariage entre la liberté 
du jeu (play) et les règles du jeu organisé (game), et cela résulte dans la capacité de se donner 
soi-même des règles, qui est la définition de l’autonomie. Alors, de ce point de vue-là, si on 
veut on arriver justement à l’autonomie, pourquoi poser la question de l’autorité d’un point 
de vue « hétéronome », « extérieur », d’un « tiers » exclus, etc. Je ne comprends pas, je ne 
saisis pas. Il y a un problème là qui est quand même important.  

Gilles Gagné : Tu veux dire, si tu critiques … 

Jean-François Côté : Je critique la manière par laquelle, justement, la critique a été faite dans 
la présentation. 
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Gilles Gagné : Tu lui opposes une autre forme de biologie, une biologie du jeu. 

Jean-François Côté : Pas juste ça. Je lui oppose l’idée que, ce qui est sous-jacent en fait à ta 
présentation, c’est qu’on a besoin d’une hétéronomie, parce que l’autonomie ce n’est pas 
suffisant. Alors, cette hétéronomie-là, je ne sais pas où est-ce qu’on va la prendre. À part, par 
exemple, raviver de manière complètement extravagante une entité extérieure aux êtres 
humains qui s’auto-organisent. L’idée de la religion, qui est l’hétéronomie par excellence, 
parce qu’elle présente un ordre qui est « révélé », qui n’est pas de nous et ne vient pas de 
nous, qui est un ordre extérieur, et auquel on doit se conformer, bien entendu, parce que 
précisément c’est un ordre qui est « transcendantal ». Alors si on vient à cela, là j’ai beaucoup 
de problèmes. Comment peux-tu réintégrer la question de l’autonomie de manière légitime 
dans le contexte d’une interrogation et d’une critique de Spencer, par ailleurs? Parce que ce 
qu’on voit chez Dewey et Mead, en particulier chez Mead, c’est précisément une certaine 
attention portée à la dimension biologique, mais qui, bien entendu, s’éloigne des principes 
qu’on trouve chez Spencer, pour le poser en fonction du contact avec la symbolisation. Dans 
ce contexte-là, c’est tout à fait clair chez Mead : l’autonomie humaine reposer sur la capacité 
de produire ses propres symboles, en les reliant à l’organisation sociale dans son ensemble. 
Parce que, chez Mead, évidemment, la question de la symbolisation fait partie du 
développement ontogénétique et phylogénétique. En réalité, on ne devient pas être humain, 
si on ne passe pas par la symbolisation. C’est une place prédominante. Mais la symbolisation, 
ce n’est pas quelque chose qui est « hétéronome », c’est quelque chose qui est autonome, 
c’est-à-dire qui se développe de façon endogène au développement humain, en formant 
l’« environnment » proprement humain. Tout le principe politique, soit une société qui peut 
prétendre à son autonomie de développement parce qu’elle forme des personnes 
autonomes, repose là-dessus.  

Daniel Dagenais : Ouf, c’est fort comme affirmation! 

Gilles Gagné : La langue maternelle a été inventée par chaque enfant?  

Jean-François Côté : Non, pas par chaque enfant, par le groupe auquel l’enfant participe, par 
le groupe et non pas par chaque enfant. (Mais soit dit en passant, il est tout aussi évident que 
les enfants ne font pas que « reproduire » le langage et la langue; ils les inventent et les 
produisent également – c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles on doit les 
« corriger », par l’éducation.) 

David Auclair : C’est l’innéisme, soit la thèse du Château de Royaumont ? Mais la biologie de 
Piaget et son modèle de l’autonomie sont quelque part un retour à l’innéisme portée dans 
les schèmes d’action, dans les structures biologiques  

Jean-François Côté : L’idée fondamentale, c’est que le langage a été inventé par le groupe 
humain, et il est appelé à être partagé par l’ensemble des individus dans le groupe humain, 
qui peuvent soit dit en passant, non simplement le reproduire mais le transformer, puis le 
faire évoluer. C’est l’autonomie qui est le moment phare là-dedans.  
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David Auclair : Première des choses. Au niveau de Spencer, c’est clair – je le fais sur 70 pages, 
pour camper l’époque – c’est que son concept d’inconnaissable est une manière justement 
de ramener Dieu à l’intérieur de la science. On est donc à l’intérieur d’une philosophie, on est 
à l’intérieur d’un modèle de principes qui en tant que tel, s’impose, est sous-jacent. Il veut 
réguler l’instabilité sociale en « responsabilisant » les agrégats sociaux. Ça devient quelque 
chose qui est en filigrane, ça devient une forme d’immanence, ça devient endogène, ça rentre 
en dedans de nous. Donc, la question de Spencer, pourquoi est-ce que je la lis comme ça 
aujourd’hui, même avec Dewey, c’est que les programmes de la commission nationale, dans 
les années 1910, dans ces eaux-là, ça il faut lire [Brian Holmes] dans son texte à l’UNESCO sur 
Spencer, ont adopté les principes spencériens pour l’éducation américaine. Ils ont repris 
pratiquement tels quels tous les principes de Spencer au niveau de l’éducation. L’éducation 
coopérative de Spencer ou de Piaget, l’école de Würzburg, ça ne fonctionne pas. C’est un 
modèle qui ne fonctionne pas sur une échelle nationale. Ce sont des modèles qui 
fonctionnent au niveau privé, dans des échelles plus locales et encore. Donc, déjà la question 
de l’inconnaissable chez Spencer, c’est purement une manière de faire passer la question 
religieuse pour la science, en évacuant la question du religieux. Il va le reconnaître comme 
une vérité, James le reprend sur cette question-là, il le remercie d’ailleurs dans Le 
pragmatisme, parce que la question de l’inconnaissable, c’est reconnaître qu’il y a une partie 
de la force qui nous échappe. On ne peut pas tout expliquer, on est limité par notre 
entendement, puis ça revient quasiment à un dualisme qui ramène à un monisme, dans la 
théorie de Spencer, avec sa loi générale d’évolution. Mais, on reste à l’intérieur quand même 
d’une structure d’intégration du religieux, oui, pour penser l’ère industrielle, qui, elle, devient 
plus complexe.  

La question de l’autonomie ensuite, parce que c’est sûr et certain qu’il fallait penser à 
un modèle d’éducation, mais le problème, ce n’est pas le modèle. La tentative de poser des 
modèles d’éducation devenait une espèce de modèle normatif unique. C’est aussi le 
problème de Spencer. Même en France, il est rentré et a influencé l’éducation de la IIIe 
République de son vivant, il y a l’État et toute sa théorie régalienne. La France politique l’a 
rapidement rejeté, mais le laisser-faire et les savoirs utiles ont fait des petits. Spencer, c’est 
l’un des premiers à avoir annoncé d’une manière « scientifique », positive, que le 
développement de l’enfant était entravé par les interventions adultes. En disant que c’est ça 
qui permettait d’atteindre la psyché de l’autonomie humaine et bla-bla-bla. Donc, Spencer 
est encore là aujourd’hui, j’en suis persuadé dans les modèles concurrentiels, dans l’idée des 
savoirs informels, dans l’individualisation des apprentissages et le dénigrement des espaces 
publics. L’école numérique est une école spencérienne en puissance. D’ailleurs, Dominique 
Ottavi a écrit un livre, De Darwin à Piaget, elle aurait peut-être dû écrire de Spencer à Piaget ! 
parce que c’est plus à partir de Spencer qu’elle commence sa critique de la théorie de la 
connaissance chez Piaget. Il y a Becquemont en France qui a aussi retravaillé le cas de 
Spencer. Le modèle d’implantation anti-institutionnel spencérien visant à l’autonomie est un 
modèle qui détruit l’hétéronomie, mais aussi l’autonomie comme liaison symbolique 
nécessairement hétérogène. Donc, oui, je [repense] l’autorité dans un sens hétéronome, ne 
serait-ce que par la question du langage et des mécanismes de la socialisation, mais aussi par 
rapport à la question de la complexité des relations humaines. Puis là, j’en arrive à un point 
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où je vais me servir de Piaget, même si je l’ai critiqué, je vais m’en servir, parce que Piaget est 
hyper intéressant dans mon modèle. Pourquoi ? Parce que chez Piaget, dans le fond, si tout 
fonctionne par stade, c’est que, à un certain moment aussi, l’enfant a besoin de subir un 
rapport hétéronome. C’est contraire à sa théorie, ce fut un casse-tête pour lui, mais il l’a 
admis. C’est l’hétéronomie qui va lui permettre l’autonomie à l’enfant. Donc, on est dans un 
système de succession qui fait en sorte que, si on veut viser l’autonomie, avant toute chose, 
il faut montrer à l’enfant comment l’atteindre. On ne peut pas le laisser complètement libre 
dans son développement, on ne doit pas le laisser aller. Le problème encore une fois, c’est la 
combinaison idéologique présente chez Spencer, pas nécessairement entre Spencer et 
Piaget, mais chez Spencer à l’intérieur d’un modèle évolutif de l’autonomie comprise comme 
progrès de la civilisation occidentale. Il ne dit rien d’autre que, maintenant, toute forme 
d’intervention est vue comme étant un frein au développement de l’enfant. Donc, la question 
de l’autonomie, pensons-là par phase, il faut la comprendre comme une idéologie naturaliste. 
Le problème, encore là, c’est quand on arrête d’intervenir, puis quand on recommence. Donc, 
la question de l’hétéronomie, on s’en rend compte, c’est un modèle dont on a besoin au 
niveau institutionnel, puis ça n’a pas juste une importance selon l’âge. C’est quoi un maître 
d’école s’il ne devient qu’un accompagnateur ? On ne parle plus de la même école ni des 
mêmes apprentissages. Si Piaget dit, dans les premières années de la vie, on en a besoin, 
après ça, on n’en a plus de besoin, je suis quand même relativement d’accord avec l’idée qu’il 
faut amener des règles à un enfant pour pouvoir ne plus en imposer unilatéralement par la 
suite, dans sa vie. À l’âge adulte, tu es capable de prendre conscience de ton être et des 
conséquences. Sauf si tu es un adulte désubjectivité. Le problème dans une société 
infantilisante comme la nôtre, c’est que l’adulte reste enfant très longtemps, puis on est dans 
un rapport justement de regroupement par communautés et on crée des ghettos de gens 
distincts, mais faibles dans l’espace collectif. On ne crée plus un principe de société, on est à 
l’intérieur d’un regroupement de communautés, ce qui fait qu’on peut très bien avoir des 
gens d’affaires qui vont vouloir établir une nouvelle école à Granby, avec un nouveau modèle, 
des nouveaux pupitres, de nouvelles tables, etc. Qu’est-ce que ça change aux processus qui 
ont cours ? On peut jouer là-dessus, mais on est à l’intérieur, à ce moment-là, non plus d’une 
éducation nationale, plus que d’un principe privé et sélectif. On vient de détruire le modèle 
de l’éducation nationale dont l’Occident avait quand même eu besoin à une époque. Je ne 
suis pas certain que l’école doive être totalement incorporée aux modes sociales et 
technologiques. Là, aujourd’hui, on se rend compte que c’est complètement inégal. Là, ici et 
maintenant, on ne parle plus d’institutions au niveau scolaire, avec les commissions scolaires, 
on parle d’établissements, puis on est dans un rapport de rapprochement avec les 
communautés et les directions. Si l’on a des directions plus ou moins tyranniques – je le dis 
comme ça, j’ai quand même observé des cas – qui, elle, décide d’aller vers une certaine 
orientation, l’école y va et les gens vont subir. Une fois dans l’école, l’enfant y trouve ses 
repères et ne veut plus quitter ce qu’il connaît, même si ça devient du grand n’importe quoi. 
Donc, il y a des enfants qui apprennent d’une façon, d’autres qui apprennent d’une autre 
façon, mais qu’est-ce qu’on leur apprend ? Ça devient des enfants qui apprennent de manière 
localisée où chacun, d’une certaine façon, va être un client de son appareillage éducatif. Puis 
on se retrouve à avoir un autre modèle.  



41 
 

Jean-François Côté : Tu ne réponds pas à ma question. Ce n’est pas grave. 

David Auclair : Non, mais je pense que j’y réponds.  

Jean-François Côté : Non.  

David Auclair : La question de l’autonomie ne peut jamais être laissée à elle-même. 
L’autonomie de pouvoir se comprendre soi-même à l’intérieur du modèle, si je le prends avec 
Vygotski, fait que tu dois constamment intervenir sur l’enfant, même à l’âge adulte je pense 
que les mécanismes sont à l’œuvre. On doit avoir des formes extérieures qui interviennent, 
qui légitiment. On ne peut pas admettre un modèle qui est sans structure, purement 
opératoire. 

Jean-François Côté : Qu’est-ce qui permet tout ce développement-là ? Tu as lu Vygotski sur 
le langage. Qu’est-ce que sont les « zones proximales » de développement ? Qu’est-ce qui 
guide? 

David Auclair : C’est l’interaction, c’est la reconnaissance de l’action, c’est la question de la 
médiation sémiotique… 

Jean-François Côté : La question de l’interaction, oui, mais c’est surtout la présence du 
concept, c’est-à-dire une forme de symbolisation issue d’un travail de signification et de 
précision exercé sur la langue… 

David Auclair : Ah, plus tard, sur le tard. T’as des concepts scientifiques, puis des concepts 
populaires, de sens commun. 

Jean-François Côté : À l’intérieur du langage, les concepts, dans leur développement 
endogène, exercent une fonction sur le plan ontogénétique, autant que phylogénétique par 
ailleurs… C’est sur ce plan-là que ça porte. 

David Auclair : Mais le concept se transforme. Le mot liberté ne veut plus dire la même chose 
aujourd’hui chez Vygotski qu’il voulait dire dans les années 1600. C’est que le concept évolue 
aussi en fonction de l’époque. 

Jean-François Côté : Bien sûr, mais il reste que ce développement conceptuel se place 
également sur un développement autonome, et pas au niveau d’une hétéronomie… 

David Auclair : Ce n’est pas que conceptuel. Dans le fond, l’apport du concept est 
fondamental d’un point de vue historique et scientifique, mais Vygotski reconnaît l’effectivité 
aussi de l’humain qui agit dans la vie de tous les jours. Il reconnaît le concept de l’action et le 
mot, le sens du mot qui est plus qu’un signe. Donc, on n’est jamais détaché de la signification, 
mais pas seulement. C’est pour que ça ne peut pas être que naturel… L’autonomie en tant 
que tel, le problème avec Spencer ou même jusqu’à une certaine limite, avec un Piaget qui 
voit sur le tard l’enfant qu’il dit socialisé, c’est que c’est un système interne qui n’a plus à 
répondre à une forme externe. Vygotski dira que l’enfant est social, pas qu’il le devient ! Or 
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je suis persuadé, dans les liens éducatifs comme dans les liens familiaux, qu’on a 
constamment à répondre à une forme externe propre à notre condition. C’est impossible de 
se dire, juste autonome, sans avoir la responsabilité et l’obligation envers les autres, sans 
avoir un mot, une idée, un sens qui nous ramènent à l’autre, justement dans un rapport de 
réciprocité ou d’altérité.  

Jean-François Côté : Une société qui se donne une constitution, ne fait-elle pas acte 
d’autonomie? 

David Auclair : Ça dépend. Oui, mais la constitution américaine en tant que telle est quand 
même d’une certaine manière hétéronome par Dieu. Si on prend Supiot on est quand même 
...  

Jean-François Côté : Non, la Constitution des États-Unis ne repose pas sur Dieu, mais sur le 
« We the people ». 

David Auclair : On n’embarque pas avec Supiot (rires) ? La question du jeu maintenant, parce 
que c’était ton troisième point. Piaget va se faire critiquer par Wallon. Donc, Henri Wallon, ce 
qui est fort intéressant avec lui, c’est qu’il démontre que la dialectique piagétienne est une 
dialectique d’opposition et non pas une dialectique de contradiction. Lucien Sève écrit la 
même chose. Puis, on se retrouve à l’intérieur d’un modèle où la question du jeu chez 
l’enfant, c’est non seulement formateur, mais  – et Piaget l’avait bien posée – c’est que plus 
on est jeune, plus la question des règles n’est pas importante, plus on vieillit, plus la question 
des règles peut être négociée, donc à ce moment-là les règles deviennent plus importantes. 
L’enfant se donne ses propres règles, c’est du semi-normatif. Très jeunes, les règles peuvent 
être plus personnelles, elles n’ont pas ce caractère normatif et sérieux que l’on retrouve dans 
les jeux adultes. Dans ce dernier cas, on peut s’entendre tous ensemble sur un jeu pour la 
question de la règle tant et aussi longtemps que tous adoptent la même règle. Mais ce qui 
est intéressant, comme Wallon le pose, dans une société en crise, que Piaget dans le fond 
n’aborde pas par son modèle, la question de la crise à ce moment-là est pratiquement 
toujours une question d’appropriation. Chez Wallon, la question de la crise est extérieure et 
intérieure, ce sont les milieux, au pluriel, c’est justement le rapport hétéronome qui 
l’intéresse. C’est aussi la question de la complexité du langage. Nous n’avons pas ça chez 
Piaget. Donc, la crise modifie aussi à certaines époques la question de la relation avec le jeu, 
envers les groupes, envers les individus entre eux, donc on est à l’intérieur d’une 
contradiction, justement d’une négation qui crée un autre espace normatif. Ce qui est 
intéressant par la perspective du jeu à ce moment-là, c’est que oui le jeu d’une certaine façon 
est nécessaire à la formation, mais le jeu est aussi, comme on peut l’entendre, une manière, 
une forme de catharsis, une forme de façon de faire passer quelque chose, une tension. 
Appréhender la question sociale extérieure, pas juste pour se comprendre soi-même par 
rapport au jeu, mais comme tu le disais bien tantôt, comprendre aussi l’autre qui a les mêmes 
règles que toi à suivre. Puisqu’à ce moment-là, il fait un lien, Wallon, avec la question de la 
crise dans sa Dialectique de la société, il dit aussi qu’une société voit différentes époques 
influencer le jeu et ses finalités. Il y a des choses qui peuvent être détournées, il y a des choses 



43 
 

qui peuvent être contournées, puis qui se transforment au même titre que les concepts, puis 
tout le reste. Donc le jeu peut être interprété d’une différente manière en fonction des 
protagonistes, en fonction de ceux qui y participent. Le jeu ne peut jamais être une affaire 
solitaire. Même seul, il y a du social dans l’enfant. Alors que pour Piaget, sa fonction du jeu, 
le jeu de billes dans son travail de 1932, reste quand même un jeu relativement simple, où 
justement toutes les règles sont possibles dans un cadre expérimental. Donc, son exemple en 
tant que tel, dans sa banalité, ferme peut-être un peu l’idée du jeu – le jeu est toujours 
sérieux, on pourrait le reprendre avec l’herméneutique de Gadamer. C’est parce que le jeu 
en tant que tel est aussi une manière de représenter des relations, des rapports humains. La 
question de l’hétéronomie, elle ne doit pas juste être imposée, elle doit être comprise. Or, 
c’est la question de la liberté positive qui permet de comprendre dans un tissu de normes 
sociales, et non pas dans un principe procédural, l’interaction entre quatre personnes autour 
d’une table ! Mais j’ai plus travaillé au niveau du pragmatisme, James. Je ne connais pas 
Mead. Peut-être que Mead amène une forme organiciste plus intéressante, plus complète 
[complexe ?], pour le rapport symbolique. De mon point de vue, comment James l’entend, 
celui que j’appelle le bull-dog du pragmatisme, je pense que tout n’est pas qu’action et 
réaction dans une accumulation d’expériences. D’ailleurs, le travail de Durkheim sur le 
pragmatisme, je le trouve très intéressant aussi. Il dira que James n’est pas le plus complexe, 
pas le plus intéressant des pragmatistes, mais que c’est l’un de ceux qui ont utilisé le langage 
commun de la manière la plus convaincante, de la manière la plus « portante » d’une 
philosophie proprement américaine. C’est celui qui a crié le plus fort, c’est celui qu’on a le 
mieux entendu. Donc, James est important sur cette question-là, en continuité avec Spencer, 
même s’il le critique, sur cette question-là de l’autonomie. La question de l’autonomie, je 
pense personnellement dans un milieu éducatif de 30-35 élèves, dans une classe, ramenons 
l’effectivité du réel, que c’est impossible dans le laisser-faire autorégulateur. Si l’on n’en tient 
pas compte des règles extérieures qui sont imposées minimalement, il n’y a pas de classe.  

Jean-François Filion : Je vais faire un peu de millage sur ce que dit Jean-François Côté, parce 
qu’il a raison de souligner que tu n’as pas tout à fait répondu à sa question. J’ai deux 
questions. La première, on voit bien que tu dis que l’institution éducative aurait besoin de  
renouveler une référence à une autorité, à une forme d’autorité, pour dialectiquement 
développer l’autonomie des enfants. Mais ce que dit Jean-François, c’est que s’il n’y a plus le 
rapport à Dieu, s’il n’y a plus la religion qui sert de légitimité à ne forme d’autorité éducative,  
où est-ce que tu trouves une nouvelle autorité légitime? Sur quoi pourrait se fonder la 
ranimation d’une autorité dans la société si ce n’est pas dans la religion – on va exclure la 
science, parce que c’est une manière perverse de le faire, parce que la science se veut comme  
le reflet des lois immanentes de la nature, bien que les experts l’utilisent de manière 
autoritaire. Comment légitimer une nouvelle autorité qui viendrait renouveler l’institution 
scolaire? Pour reprendre ce que Jean-François Côté a mentionné: dans quelles formes 
symboliques à notre disposition puiserais-tu une telle autorité? Sinon, ma deuxième question 
tourne autour du fait que l’œuvre de Michel Freitag, surtout dans Dialectique et société, fait 
beaucoup de références à Piaget; on constate une proximité entre Piaget et Freitag, 
notamment lorsque ce dernier réfère dans le rapport d’objectivation aux schèmes sensori-
moteurs chez l’animal, puis ensuite à la médiation culturelle symbolique. Donc, dans le Piaget  
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présenté à travers Freitag, on ne pense jamais que Piaget ait été un disciple de Spencer. Cela 
ne parait pas du tout évident, d’autant plus qu’il y a toute une critique du scientisme chez 
Freitag, puis de la technoscience et de l’expertologie, comme tu dirais,  ce qui est en 
contradiction avec le Piaget spencérien que tu nous présentes. Comment pourrais-tu, parce 
que vu que tu as bien lu Freitag, nous éclairer sur ces deux visages de Piaget que t’as 
rencontrés dans tes recherches? 

David Auclair : C’est Spencer et c’est Brunswick aussi, sur la question de l’individualité logique 
et immanente chez Piaget. Pour le remplacement du religieux, je pensais quand même avoir 
répondu, mais ça se peut que je n’aie pas répondu. La question du religieux, ce n’est pas 
qu’elle est abolie, c’est qu’elle devient scientifique, elle se transfert. À partir de là, on fonde 
la question de l’éducation par la science, mais cet enjeu-là en tant que tel n’a pas besoin de 
jeter par-dessus bord le rapport de l’hétéronomie institutionnel pour penser une autonomie 
individuelle. À un moment donné, c’est par l’institutionnel, c’est par le transcendantal que 
les relations peuvent être comprises. J’apprécie la question philosophique chez Durkheim 
pour dire que la société est [sur-située], qu’on est capable de penser l’individualité et 
l’autonomie individuelle parce qu’avant toute chose, socialement, on a pu l’amener à 
devenir, on a pu l’amener à être. L’autonomie individuelle est un progrès des sociétés. Par 
contre, on a créé un type de société où il ne faut pas non plus mélanger individualité et 
égoïsme. La question de l’autonomie, ce n’est pas quelque chose qu’on doit rejeter, au 
contraire, il s’agit d’un phénomène social qu’on doit atteindre à partir des individus 
conscients de leurs rôles et de leurs responsabilités, mais on ne peut pas atteindre ce 
phénomène sans balises, c’est ça ma position. Si l’on doit remplacer la question du religieux 
qui s’expliquait par la philosophie scolastique, par la tradition, par l’autorité du père, si on 
était jadis dans un rapport à l’éternité ou peu importe, comme je le disais tantôt, la question 
de l’éternité a besoin des trois temps, on la remplace par quoi si on la nie au nom d’une 
autonomie immanente, interne, endogène ? On a besoin d’avoir le passé, le présent, l’avenir 
pour saisir le réel et ses dynamiques. Comment penser un système éducatif autonome, par 
exemple, à l’intérieur d’une structure idéologique qui rejette le passé et le présent au nom 
d’un idéal à venir ? Ça ne peut qu’être violent. Il est entendu qu’il faut être en mesure de 
penser en termes de projets. D’accord. Nous poursuivons en disant qu’il faut aussi penser en 
termes d’institutions et non pas juste en termes de petits regroupements communautaires 
isolés dogmatiquement. C’est aussi ça la question de l’autonomie, même lorsqu’elle est 
bafouée elle est effective, mais elle peut être régressive dans son effectivité. Si l’hétéronomie 
est bafouée, la question de l’autonomie l’est tout autant, parce que l’autonomie aujourd’hui 
est vue comme la capacité de faire tout ce que l’on veut quand on le désire. Je trouve d’un 
point de vue sociologique que Piaget ne va pas assez loin parce qu’il est d’abord et avant tout 
un naturaliste, un biologiste. Mais aussi, l’école doit être en mesure de se ré-
institutionnaliser, si vous comprenez bien ce que j’ai dit, dans un contexte où la globalisation 
prétend abolir les limites alors qu’elle ne fait que déplacer les limites vers d’autres limites. 
Présentement, c’est de moins en moins le cas, nécessairement nous n’en sommes plus là, 
soit, mais on est dans un principe de reconnaissance d’établissements et de liaisons locales 
dans le global. C’est le privé qui prédomine, c’est une logique de privatisation des pratiques, 
par établissement, par regroupement, puis on perd de vue les dysfonctions du modèle 
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américain. La CAQ ne fait qu’épurer l’institutionnel en prétendant faire une politique 
publique. La mentalité concurrentielle est un moteur de la chose, mais on commence à le 
percevoir aussi un peu partout alors que les enfants mangent les coups. Au Québec, on est 
de plus en plus dans cette optique-là du libre choix en pensant offrir le meilleur à son enfant, 
mais qui a vraiment le choix ? Il y a quand même un modèle d’autonomie chez Durkheim que 
je trouve intéressant pour contrôler ces dérives organicistes où gérer devient un équivalent 
de gouverner. L’hétéronomie contient l’autonomie : il y a une intégration de l’autre en 
dedans de lui-même.  

Puis, ça me permet de revenir sur la question de Piaget et de Freitag. Piaget est dans une 
dialectique de type oppositionnel. Quand je posais la question des oppositions tantôt avec la 
morale et le respect, je voulais montrer que Piaget ne reconnaît pas l’externalité de 
l’intervention humaine. Pour lui, toute forme d’externalité par la contrainte nuit à un 
équilibre qui se pose entre deux termes (l’enfant et le monde extérieur des représentations). 
Ce n’est pas que Piaget ne reconnaît pas l’hétéronomie, c’est juste qu’il la pense importante 
en très bas âge, puis il ne la pense plus nécessaire selon la maturité et les phases 
développementales. Il perd de vue le langage et ses liaisons, ses limites aussi. D’une certaine 
façon, même aujourd’hui, je dirais qu’on inverse un peu les rôles, à cause de cette posture-là 
qui se veut naturaliste. Maintenant, on essaye trop d’intervenir avec les bébés, les enfants ─ 
d’observer, d’agir, de comprendre et ainsi de suite, ─ puis avec les adolescents, on abandonne 
un peu, on délaisse, en disant que c’est une crise de l’âge, c’est un intermédiaire, puis on 
associe un peu l’adolescence à une pathologie parce que c’est une remise en question du 
social. On cherche inévitablement à réguler et à contrôler ce qui peut parfois n’être qu’une 
quête identitaire. Le corps enseignant n’est plus tolérant. Les intervenants savent plus ou 
moins comment intervenir sur les problèmes comportementaux. Donc, la question de 
l’institutionnalisation chez Piaget, elle passe par le communautaire, elle passe par les 
groupes, elle passe par ce qu’il appelle l’internationalisme, comme une toute une série de 
termes coopératifs et libéraux… il reprend les exemples avec l’école de la bonté, où il faut 
tous les jours que l’enfant se questionne pour un bon acte à produire. Après ça, il prend la 
question du scoutisme et analyse un certain respect encore une fois des normes et de la 
participation. En fait, chez Piaget, on est vraiment dans une question plus biologique, donc 
plus communautaire dans laquelle la coopération, comme chez Spencer, est devenue le fait 
des sociétés plus civilisées. C’est une illusion cette internationalisation des communautés se 
comprenant non pas à partir d’un principe de reconnaissance de l’universel, dans le sens 
transcendantal, mais dans le sens d’une victoire des sociétés morales et libérales. L’ascendant 
ou le tiers chez Piaget est sans corps. Je pense que Michel Freitag – en ayant lu son ouvrage 
Dialectique et société – a repris Piaget sur la position des stades, il l’a repris par la question 
logique. Il a eu raison de le faire, parce que c’est vrai qu’il y a certains stades, mais ils ne sont 
pas « normaux » ou figés. J’aime bien ce que Vygotski amène au débat, puis ce n’est pas une 
critique envers Freitag, bien que ce le soit un peu. Dans le fond, ça peut être un ajout peut-
être. Quand Piaget dit qu’il y a des stades du développement, ce n’est pas qu’un stade 
remplace l’autre, c’est que ça devient une nouvelle nature, ça devient complètement autre 
chose sur le dos de l’ancien. Piaget a surévalué la question logico-mathématique et le 
formalisme. On le voit, les émotions ne deviennent pas forcément chez tout le monde des 
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sentiments raisonnables ! Ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont dotés de cette 
capacité logico-mathématique à douze, treize ans. On se retrouve encore une fois à devoir 
observer, comprendre, agir, réguler tout ce qui sort du cadre et des attentes. Il reste chez lui 
un certain positivisme laissé par les traces du spencérisme. C’est ce que j’ai écrit. Voilà pour 
le religieux, je suis passé par l’institution, puis pour ce qui est de la question Piaget-Freitag, je 
pense qu’ils n’ont pas la même dialectique, mais que Freitag a cru trouver chez Piaget un 
modèle. J’affirme que Freitag est plus près de la dialectique historique de Vygotski, ne serait-
ce que par les médications sémiotiques de la vie mentale pour penser le développement de 
l’enfant et des sociétés. 

Suzanne-G. Chartrand : Je vous remercie beaucoup. Je trouve ça extrêmement intéressant. 
Je me retrouve beaucoup là-dedans. Je voudrai quand même interroger le départ de votre 
conférence où vous dites qu’il y a deux choses qui vous angoissent, qui vous gênent et qui 
vous choquent, je ne sais pas trop, dans le système éducatif québécois, à savoir la 
surmédicalisation et la présence énorme, importante, des technologies. Pour moi ce sont 
deux problèmes totalement différents, deux questions que je trouve extrêmement 
troublantes aussi, mais, qui ne sont pas sur le même pied. L’omniprésence des technologies, 
pour moi c’est un épiphénomène de la destruction de l’école, dans son projet - on peut 
remonter à Condorcet, mais – de lieux d’appropriation de savoirs constitués, considérés 
comme importants dans une société. La question de la surmédicalisation, d’abord je nous 
inviterai à être extrêmement prudents quand on répète des chiffres de La Presse,  du Devoir 
ou que sais-je, parce que c’est n’importe quoi. D’abord l’étiquette de EHDAA du Ministère de 
l’Éducation est une horreur. Quel est le rapport entre un enfant qui a des problèmes 
d’acclimatation culturelle à l’école, l’enfant qui a des troubles psychiques graves comme 
l’autisme, puis l’enfant qui est un peu sourd ou infirme ? Je veux dire, ça rien à voir et c’est 
mis ensemble et c’est ça qui crée des statistiques. Ça fait quand même 25 ans qu’on 
fonctionne là-dessus, puis qu’il y a des soi-disant spécialistes comme celui qui est le bras droit 
du ministre actuel – on ne le nommera pas, j’oublie toujours son nom. 

David Auclair : Ils l’ont inclus dans les élèves EHDAA, une catégorie qui intègre toutes les 
formes de handicaps. 

Suzanne-G. Chartrand : Absolument, c’est absurde. Mais donc tout ça, il y a 
surmédicalisation, il y a mauvaise médicalisation, il y a un tout un collectif, vous connaissez 
peut-être [inaudible] qui travaille ces questions-là à ce moment. Donc, c’est chiffres-là sont 
tout à fait critiquables et on ne doit plus s’appuyer là-dessus. Mais il y a un problème grave, 
je pense que vous l’avez bien posé, c’est un problème de société, c’est un problème d’abord 
d’autorité parentale. Je prends l’autobus tous les jours, dans un quartier relativement pauvre 
– Rosemont – et je vois des enfants de deux ans qui ont des bébelles électroniques dans les 
mains, puis la mère pareil, puis ils ne se disent pas un mot durant tout le long du trajet. Et ça, 
je le vois quotidiennement depuis des années à Montréal.  

Maintenant, il y a deux, trois choses. Ce que vous venez de dire : l’école doit se ré-
institutionnaliser. Moi, j’ai été cinquante ans dans l’éducation. J’ai commencé à enseigner en 
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1967 dans nos belles polyvalentes avec 3500 gamins sur la rive sud de Montréal et puis, 
effectivement, il y a eu une désinstitutionalisation du système éducatif, je veux parler de 
l’éducation obligatoire, nous parlerons juste de ça et c’est ça qui est le plus en crise, 
[l’institutionnalisation]. Je ne pense pas qu’il faille renouveler le système scolaire, je ne crois 
pas à ça l’éducation du XXIe siècle. Il n’y a pas eu une mutation génétique de l’espèce humaine 
entre [1900 et 2000]. Je pense qu’il y a des transformations sociales, [inaudible], politiques 
(la marchandisation, etc.), qui font en sorte que l’école n’a plus la place, n’a plus la mission 
et n’accomplit plus sa mission. Je ne crois pas aussi, contrairement à ce qu’a dit Gilles Gagné 
tantôt, que le système ne fonctionne pas. Il fonctionne très bien en termes de reproduction 
sociale. Les écoles publiques et privées font bien leur job, puis les petits programmes d’art et 
de musique et de ski alpin ou de natation synchronisée le font aussi. Ces enfants-là vont 
pouvoir aller au cégep avec des bonnes notes, puis vont aller à l’Université et ils vont faire le 
type d’études qu’on leur [inaudible] à l’université, mais de désinstitutionalisation aussi, des 
savoirs constitués. Donc, je pense que c’est ça le problème majeur, à savoir, comment 
reconstruire l’école, c’est-à-dire … moi, j’ai analysé les programmes d’études, secondaires 
surtout, depuis 1967, donc depuis cinquante ans. Il y a une déconstruction des disciplines 
scolaires. Il y a, en ce moment, un programme qui s’enseigne au secondaire, qui s’appelle 
Sciences et technologie, qui est une absurdité totale. On est sensé faire six sciences avec les 
gamins du secondaire, puis de la techno en même temps. Alors qu’avant il y avait un cours 
de bio, un cours de physique, un cours de chimie et il y a déjà eu un cours d’écologie. Et puis 
on a fait la même chose avec l’Univers social, c’est-à-dire, on a fait un cours histoire-géo-
éducation à la citoyenneté, on ne sait pas trop ce que c’est, mais on fait quelque chose avec. 
Et on a en partie détruit le cours qui était Monde contemporain en y mettant deux crédits à 
un cours de finances personnelles et je ne parle pas de l’enseignement du français, je suis 
didacticienne du français, c’est une horreur consommée. 

David Auclair : Les mathématiques sont restées pures ! 

Suzanne-G. Chartrand : Je pense qu’il reste à peu près les mathématiques. Pour les arts, 
[inaudible], c’est criminel, [ils sont presque complètement disparus]. Les enfants du Québec 
de milieux pauvres, de milieux non privilégiés culturellement, n’ont accès ni à la musique, ni 
à la danse, ni à autre chose que des arts plastiques, car ça, ça ne coute pas cher... Et donc, il 
n’y a plus d’art, il n’y a plus d’ouverture aux arts par l’ensemble de la population, sauf les 
populations riches et favorisées culturellement. Donc, oui, j’appuie ce que vous dites et dans 
la question de l’institutionnalisation, il y a nécessairement la question de l’autorité, l’autorité 
comme étant fondée par un savoir, par une reconnaissance sociale. L’enseignant doit être un 
maître. Moi je parle encore de la formation des maîtres, je pense encore qu’un enseignant, 
du primaire jusqu’à l’Université, doit être un maître pour ses étudiants, pour ses élèves, dans 
la mesure où l’institution lui reconnaît une compétence et il a des savoirs institués, puis c’est 
ceux-là qu’il est sensé aider les étudiants à s’approprier. L’idée de l’autonomie, moi je 
commence à trouver que c’est un peu excessif, c’est-à-dire que, parler comme si l’école avait 
comme premier objectif l’autonomie de l’enfant. Non. Non. Ça c’est la vie qui a comme 
objectif qu’on devienne des êtres le moins aliénés possible, mais l’école justement les 
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désaliène par les savoirs, par les connaissances et c’est ça qu’en ce moment elle fait de moins 
en moins. 

David Auclair : La présence de la différence et des autres, la réelle différence, pas juste la 
distinction. 

Suzanne-G. Chartrand : Justement ! L’autre aussi, c’est-à-dire, toute cette question 
d’angoisse que l’on vit beaucoup et particulièrement dans les écoles privées ou dans les 
programmes sélectifs au public, chez les jeunes élèves, adolescentes, vient beaucoup de la 
question de la performance. Des profs compétents de français de 4e-5e secondaire m’ont dit, 
non, ce n’était plus juste la 5e secondaire qui était sabotée pour l’enseignement du français, 
donc la littérature, la langue, etc., en 5e secondaire, parce qu’ils étaient pris toute l’année 
pour faire performer les élèves à l’examen de 5e secondaire, mais maintenant on commence 
dès le 4e secondaire pour que les élèves performent au maximum. Alors, tout ça pour un 
examen complètement absurde et une passoire. Je l’étudie depuis 1987 quand il a 
commencé, officiellement. Donc, c’est ça, cette angoisse-là est beaucoup liée à cette école 
de la performance, pour pour les élèves et les enseignant.e..  

David Auclair : Absolument. 

Daniel Dagenais : Vous ne pensez pas que la question de la technologie est liée à l’autre? Ne 
s’affirme-t-elle pas comme le symbole ou le medium de l’autoapprentissage? 

Suzanne-G.  Chartrand : C’est juste un épiphénomène. Ce n’est pas la base du problème. On 
y est arrivé, un parce qu’il faut amuser les enfants, deux parce que faut être de son temps, 
dont les bébelles technologiques sont de notre temps et, trois, parce que peut-être une partie 
des maîtres ne sont pas maîtres de leurs disciplines.  

Daniel Dagenais : Ils sont devenus des instruments de l’autoapprentissage. 

Suzanne-G. Chartrand : Alors, ça devient des instruments qui sont parfois le maître. 

David Auclair : Ce sont des outils. 

Gilles Gagné : Je signale que David Auclair parlait, je crois, de la technologie en tant que 
technologie du comportement d’autrui, celle qui remplace les professeurs qui deviennent 
défaillants dans tous les cas de « troubles » de l’apprentissage ou de la socialisation; les 
écoles se remplissent d’experts du « comportement », des experts de la maladie; il finira par 
ne plus rester dans les classes que la moitié « d’élèves », les autres étant des 
« patients »  pour une nouvelle catégorie de professionnels.  

Suzanne-G. Chartrand : D’accord. 

David Auclair : Puis, ça fait un moment que ça dure. C’est facile d’avoir des diagnostics 
accompagnés maintenant de l’outil technologique, donc de sous-entendre que l’appareillage 
va avec le diagnostic. C’est ce que j’essaie d’établir dans ma thèse. Un autre exemple. Je 
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discutais avec une orthophoniste il y a un moment de cela et je lui disais : écoutez, vous venez 
de diagnostiquer cette enfant-là avec qui je travaille depuis quelques années, puis vous l’avez 
diagnostiqué « dyslexique léger ». C’est quoi un dyslexique léger ? Je me suis fait répondre : 
écoutez Monsieur Auclair, c’est que j’avais de la difficulté à poser le diagnostic, mais j’ai posé 
le diagnostic, parce que présentement, le gouvernement donne des subventions pour un 
ordinateur. Elle m’a répondu ça ! Alors, on s’est retrouvé avec un enfant qui avait un 
ordinateur fourni par l’État, mais aussi avec un diagnostic ! C’est parce que sans diagnostic, 
pas d’intervention, pas d’aide, pas d’accompagnement. L’éducation inclusive ne fera que 
déplacer les problèmes tout en accentuant le sentiment d’incompétence du corps enseignant 
pour faire son travail sans les experts en santé mentale. 

Peut-être aussi que la question de l’autonomie me dérange aujourd’hui, parce qu’on 
ne la voit pas malgré les beaux discours d’une civilisation autre, d’enfant plus intelligent, des 
surdoués ! Je comprends ton idée de l’autonomie, Jean-François, c’est que ce n’est pas la 
même autonomie. 

Jean-François Côté : Ce n’est pas mon idée. 

David Auclair : Je comprends, tu veux l’amener par Mead, mais tu comprends aussi que ce 
n’est plus la même autonomie.  

Jean-François Côté : Qu’elle soit mal comprise aujourd’hui, ne doit pas nous empêcher de la 
poser comme question et comme problème, puis surtout, de l’éviter. 

Samuel Bédard : Tu as déjà partiellement répondu. Tu as parlé d’une idéologie qui avait été 
consciencieusement introduite justement dans le système d’éducation contemporain, à la 
fois centrée sur l’expérimentation, la technologie et ces choses-là. Je ne suis pas un expert, 
mais à ton avis, est-ce que c’est parce que des gens avaient concrètement un intérêt à 
introduire ça? Un intérêt financier par exemple, comme dans le cas des tableaux intelligents? 
Je me rappelle durant l’ère Charest, on a truffé toutes les classes du Québec, et même les 
universités, de Smart Boards, en nous disant, en même temps, que le système était sous-
financé. 

David Auclair : Un an après, 50% des manettes ne fonctionnaient plus. 

Samuel Bédard : Oui et il y a même un professeur à l’Université Laval qui était un collège de 
Gilles, je l’ai vu écrire avec un stylo là-dessus. Ça te donne un peu une idée de la déconnexion. 
Est-ce que c’est parce que des gens ont concrètement un intérêt là-dedans ou c’est 
simplement une mauvaise lecture des processus d’apprentissage, une mauvaise 
compréhension? C’est quoi ton analyse de ça? Pourquoi est-ce qu’on essaie d’introduire ça, 
cette idéologie-là? 

David Auclair : C’est une excellente question. Je vais répondre le plus directement possible. 
C’est qu’il y a définitivement des intérêts financiers en jeu. On parle de milliards de dollars, 
tant du côté du médicament que du côté des outils techniques, des outils TIC : technologie, 
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information, communication. C’est de penser aussi qu’on ne peut plus ne pas communiquer 
[Palo Alto]. Le progrès spencérien, la globalisation des marchés, l’éducation informelle, c’est 
tout un rapport normatif qui se met en place. Je ne prétends pas que des joueurs se disent, 
hum, nous allons forcer ceci sans qu’il y ait acceptation sociale et politique. On a quand même 
toute une promotion, depuis les années 50 - 60, de cette informatisation-là des rapports 
communicationnels, parler du cerveau comme d’une machine, d’un produit. En fait, le 
problème est aussi que l’on a construit une école à l’image de notre société. On a construit 
une école où il fallait qu’on communique le plus possible. Il faut toujours qu’on parle de tous 
nos problèmes, de toutes nos émotions, il faut toujours qu’on soit en mesure de tout décrire, 
de tout nommer. J’ai une élève la semaine passée, en plein examen de français, elle est en 
train de discuter avec une autre élève. Je lui dis, j’aimerais ça que tu te taises s’il te plaît. Elle 
me répond : j’ai bien le droit de parler, mon amie a de la peine. C’est ça que je me suis fait 
répondre pendant un examen. J’ai dit, je comprends que ton amie ait de la tristesse, je n’ai 
pas de problème avec ça, mais vous discuterez après l’examen. Sinon, que ton amie vienne 
me voir, mais là vous déranger tout le monde. Elle ne comprenait pas, ou elle ne voulait pas 
comprendre et à la fin elle a dit, oui, mais elle était triste, puis l’autre m’a dit, mais j’étais 
triste ! Je ne veux pas réduire ta tristesse, mais dans une classe, dans ma classe, ça ne 
fonctionne pas comme ça, je n’ai pas le choix de te le dire. Elle avait 17 ans, secondaire 5. 
L’autre question qu’on doit se poser à partir de ta question, c’est comment on a pu laisser 
entrer le monde médical aussi profondément dans le monde éducatif ? Winnicott disait, un 
médecin n’est pas un enseignant et un enseignant n’est pas un médecin. Il faut être en 
mesure de comprendre cette différenciation-là des rôles, puis on ne le fait plus. Maintenant, 
les enseignants, on est sommé de la part des médecins de comprendre justement le problème 
victimaire ou le problème de la désubjectivation. Aurais-je dû permettre aux deux jeunes filles 
de 17 ans de sortir papoter et parler de leur tristesse ? C’est ça que l’on demande aux adultes 
en position de responsabilité ? Le cours d’après, je vais avoir 20 élèves tristes ! C’est leur 
liberté contre la nôtre. C’est impossible à gérer. Puis on doit le faire à l’intérieur d’un cadre 
qui nous est dicté par les médecins, les parents et les directions. C’est ça un 
accompagnateur ? On peut bien constater un abandon de plus de 25 % des jeunes 
enseignants faisant leurs premiers pas dans ce monde. Il y a quelques années, je n’ai pas 
donné d’examen à une jeune fille pendant une année scolaire (secondaire 5). Nous étions 
obligés de respecter une prescription de son médecin parce qu’elle était diagnostiquée avec 
un trouble d’anxiété, donc je ne pouvais pas lui donner d’examen. Elle a réussi son secondaire 
avec les résultats du secondaire 4. Elle se levait lorsqu’elle le voulait. Elle quittait la classe et 
revenait. Imaginez les réactions des autres élèves, je me faisais dire qu’ils allaient aller 
chercher leur diagnostic eux aussi. Quel était mon rôle et quelle autonomie me revenait en 
droit ? Elle n’a eu aucune évaluation en secondaire 5, aucune évaluation de l’année en monde 
contemporain, zéro. C’est correct. Je l’ai dit à la jeune fille à un moment donné : tu pourrais 
faire les examens, je ne les compterais pas, amuse-toi, montre-moi que tu as lu, que tu as 
appris. C’est ce que j’ai dit, je ne t’évalue même pas, mais valide tes apprentissages avec moi. 
Ah non ! non, non, ça ne marche pas. C’est le médecin qui avait décidé. J’ai rencontré le 
directeur à ce moment-là et ç’a été la dernière fois que je lui ai parlé, parce qu’on a eu une 
prise de bec assez sérieuse. Pour moi, au nom de l’équilibre de cette jeune fille, c’était 
inadmissible, c’était inadmissible de la laisser penser à 17 ans que dans la vie elle allait 
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toujours pouvoir fonctionner comme elle le voulait bien. On était dans une école privée. 
Donc, il y a très clairement une question d’intérêt, c’est aussi une question d’argent (pour 
cette école, elle était une cliente avec des besoins). Mais oui, nous avons combiné deux 
grosses puissances et ces deux puissances-là sont en train de miner la question de 
l’interaction tant dans les familles qu’à l’école. Au niveau des directions aussi, j’ai un ami qui 
est directeur d’une grosse polyvalente puis on se parle chaque semaine. Il n’y a pratiquement 
pas une journée qui passe où il n’y a pas la police qui se présente pour un cas de pornographie 
juvénile ou pour d’autres cas de violences. Des petits gars qui filment en dessous des jupes 
des petites filles en secondaire 1 ou 2, des choses comme ça, qui envoient ça sur le Web 
pendant les heures de cours. Des petites filles qui photographient et qui intimident, qui font 
du chantage. Si nous en sommes rendus à ce point dans notre rapport d’intervention, dans 
notre rapport de constatation, peut-être, des faits, comment comprendre les directions 
politiques pour une école numérique ? Sans parler des troubles de l’attention dans une 
société de la distraction. C’est sûr que c’est un problème complexe, ça, c’est clair, il faut le 
dire comme ça aussi, c’est très, très complexe. Reprenons Spencer à ce sujet, pour qu’il y ait 
véritablement progrès dans une société, il faut comprendre les effets négatifs. On n’essaie 
pas de les comprendre en ce moment. 

Jérôme Lafitte : Premier point. J’avais pensé à Canguilhem sur la relation organisme et 
société, puis à la question politique, j’ai pensé à Mary Douglas que vous devez connaître. 

David Auclair : Non. 

Jérôme Lafitte : Mary Douglas se place du point de vue anthropologique. Elle travaillait sur la 
question de la naturalisation et des rapports étroits qu’il y avait entre le modèle biologique 
et le modèle social et comment les métaphores biologiques, depuis le XIXe siècle, contribuent 
à naturaliser les phénomènes sociaux, par exemple dans la perspective d’une relation entre 
organisme biologique et société ou encore avec les dérives du darwinisme social. Or, je me 
demandais si ça ne pouvait pas être une piste intéressante aujourd’hui que de réfléchir à ces 
processus de naturalisation entre société et métaphores relatives à l’ordinateur, à l’univers 
numérique. J’aurais bien aimé avoir votre réaction là-dessus. Puis la deuxième question que 
votre intervention  a soulevée en moi. Je travaille un peu actuellement sur le 
transhumanisme. Spencer a une filiation avec le transhumanisme et il y a des penseurs qui 
travaillent dans l’orbite du véganisme et qui pensent justement dans la filiation de la moralité 
évolutionniste que vous évoquiez. En substance, ils considèrent que, puisqu’il y a de la 
souffrance dans le milieu animal sauvage, puisque la plupart des relations entre animaux sont 
cruelles, et qu’il n’y a qu’un petit pourcentage des animaux qui survivent, et que c’est terrible, 
que c’est souffrant les relations de prédation, et que puisque notre rapport à la faune sauvage 
a déjà pas mal massacré cette faune qui ne dispose quasiment plus d’habitat, alors autant 
supprimer les animaux sauvages totalement, puis intervenir génétiquement sur l’ADN des 
animaux sauvages pour supprimer les relations de prédations de manière à faire disparaître 
toute souffrance. Ce que vous disiez tout à l’heure sur Spencer, ça a un rapport justement à 
une morale de la souffrance, au bien-être. Je me demande s’il n’y a pas une filiation … 
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David Auclair : Je ne l’ai pas étudié sur cet angle-là, mais la souffrance est formatrice. 
Aujourd’hui on veut l’apaiser, on veut l’endormir, mais la souffrance est aussi formatrice, elle 
permet d’ouvrir le retour sur soi. Elle fait également partie justement de cette 
autonomisation-là du vivant. Puis, en même temps, Canguilhem, ce que j’aime bien dans sa 
conception du vivant… C’est sûr que Canguilhem appartient à un moment cartésien, un 
moment aussi [kantien]. Canguilhem est proche de ces postures-là, mais sur la question 
médicale il va parler de notre rapport au vivant comme étant un rapport inévitablement 
normatif dans les sociétés contemporaines. Il va parler du vivant comme d’une forme de vie 
précaire, une forme qui par rapport à la nature même peut constamment basculer d’un état 
à un autre. Je vais donner un exemple. Canguilhem dit, dans son texte « La monstruosité et 
le monstrueux », dans la Connaissance de la vie : au Moyen Âge, les fous et les monstres se 
promenaient dans les rues avec les gens, il n’y avait pas de problème. À partir du XIXe siècle, 
les fous se retrouvent dans les asiles, puis les monstres dans les bocaux des embryologistes. 
Puis, à partir de là, on veut naturaliser la folie, on veut naturaliser la monstruosité, parce que 
d’une certaine manière ça nous rappelle notre condition de fragilité ontologique, notre 
condition de fragilité d’être vivant. On peut comprendre et maîtriser ces anomalies 
(l’anomalie n’est pas l’anormalité). Donc, c’est sûr et certain que depuis le XIXe siècle, cette 
condition-là de la recherche de la jouissance paraît dominante. C’est vraiment la question de 
la jouissance qui m’intéresse le plus ici. Cette volonté souvent inconsciente de fuir toute 
souffrance, toute forme de peine. Oui, ça provoque une forme de déresponsabilisation, puis 
ça fait en sorte qu’on peut voir la nature justement dans des formes primitives, dans des 
formes civilisées, dans des extrêmes qui n’ont rien de naturel. Demandons-nous 
sérieusement si les sociétés primitives étaient hétérogènes, dominées, violentes, agressives, 
militaires, non pas industrielles, mais militaires ? C’est de la très mauvaise anthropologie. De 
l’autre côté, comment peut-on se prononcer et dire qu’aujourd’hui on a atteint un point 
d’équilibre et que dans l’humanité, ça n’avait jamais existé ? Cette anthropologie anglo-
saxonne était quand même mise de l’avant. Je pense que Piaget aurait pu aussi contourner 
cette question-là dans se débats avec Marcel Mauss, mais il a préféré s’en détourner en 
associant le symbolique et le primitif en le récapitulant chez le jeune enfant pas encore 
socialisé. J’aime bien le concept de cybernanthrope de Lefebvre : l’adorateur de la machine, 
l’humain adorateur de sa création, de sa mécanique, parce que c’est un peu ça qu’on est, on 
est adorateur, on se miroite, on est vraiment à l’intérieur d’une fierté de l’appareil, d’un 
fétichisme. Les humains deviennent les produits des outils-TIC et du numérique, ce qui fait 
que c’est associé avec l’image de la personne. Je dis parfois aux élèves du secondaire que je 
trouve ça un peu effarant, je trouve que c’est un problème votre façon de fonctionner, d’être 
toujours branchés en permanence. On parle quand même d’une cinquantaine d’heures par 
semaine, en moyenne, passée devant un écran. L’école va avoir beaucoup de difficultés à 
séparer les apprentissages obligatoires de la structure ludique. Il faut alors demander aux 
élèves : allez-vous accepter dans vingt ans que vos enfants reçoivent des implants ? Est-ce 
que vous allez accepter que l’évolution suive son cours ?  

Daniel Dagenais : Je suis assez d’accord avec Jean-François, relativement à la manière de 
poser le problème de l’autonomie. On est assez sur l’échec du système d’éducation 
aujourd’hui, mais il faut faire attention à la manière dont on nomme le problème. Dans ton 
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tableau, cette tu opposes systématiquement verticalité et autonomie, absence de verticalité. 
Cela fait l’impasse sur quelque chose qui est important et c’est là que je rejoins Jean-François. 
Le moment éthique moderne est très important, le moment de l’assomption personnelle du 
devoir, avec le sentiment profond que ça vient de moi, que je l’ai intériorisé. Quand le devoir-
être ne prend pas la forme d’une obéissance à une transcendance extérieure concrète mais 
plutôt la forme de l’intériorisation d’une raison commune, c’est très important et c’est ce qui 
appelle l’éducation moderne. Ajoutons que cela a marché massivement. Il me semble que tu 
insistes trop l’autonomie comme problème lié à la crise de l’autorité. Il y aurait plusieurs 
étapes historiques à distinguer, parce que ton contraste me semble absolu, comparant 
l’autorité et sa disparition. L’autonomie analogue à celle d’une fleur qu’on laisse s’épanouir 
d’elle-même est d’un ordre différent que l’exigence de l’acquérir. On l’a d’ailleurs essayé : 
c’est les libres enfants de Summerhill, et ce n’est déjà plus de ça qu’on parle aujourd’hui. Je 
ne dis pas péjorativement, mais il me semble que tu télescopes plusieurs moments sous un 
chapeau conceptuel général qui est l’autonomie. On ne croit plus aujourd’hui à l’espoir des 
hippies : laissons s’épanouir le potentiel de chacun, ça va être extraordinaire, parce que la 
vérité non-réprimée va faire surface pour la première fois dans l’histoire de l’humanité! On 
l’a essayé et ça a duré vingt ans, puis on a passé à d’autre chose. On est ailleurs aujourd’hui, 
on agit sur le comportement, ce qui est drôlement plus contraignant. Puis, cette action-là sur 
le comportement suppose que - je suis entièrement d’accord avec Madame Chartrand-, nous 
avons délaissé les savoirs. Quand Arendt écrit en 1965 sur la crise de l’éducation, elle dit, c’est 
une société qui ne croit plus en elle-même, puis qui elle ne croit plus qu’elle doit montrer des 
choses. Je sais qu’on est d’accord là-dessus, mais il semble qu’il faut que tu nuances ce que 
tu mets dans l’autonomie, à la fois dans la critique de Spencer et à la fois dans l’édification 
du problème actuel. 

David Auclair : Je comprends. 

Maxime Ouellet : Deux, trois petits commentaires. Tu as parlé de la liberté, du libéralisme de 
Spencer, puis en fait sa conception de la liberté, qui correspond au concept d’adaptation. Il 
va être repris par Lippmann, dans les colloques Lippmann, clairement la thèse de Lippmann, 
c’est qu’il il faut s’adapter. C’est ce qui était le principe d’institutionnalisation politique du 
néolibéralisme, c’est donc dire que les individus doivent s’adapter à un nouvel ordre qui est 
l’ordre industriel.  Finalement, cela revient à se représenter une espèce de marché 
cosmologisé, une religion du marché mais qui va devenir la religion des organisations 
capitalistes. Spencer est un théoricien de cela également. Donc, tu peux le raccrocher avec la 
transformation de l’école à partir des années 80, mais ça correspond au principe de néo-
libéralisation de l’école. C’est-à-dire, que lorsque tu utilises le concept d’hétéronomie,  il faut 
rappeler qu’il y  a toujours quelque chose qui institue … L’hétéronomie est le moment de 
condition de possibilité de l’autonomie puis c’est ce que va détruire le néolibéralisme avec le 
new public management. Dans une société libérale classique, qu’est-ce qui permettait les 
contrats, c’était le fait  qu’il y a avait l’hétéronomie de l’État qui garantissait la liberté dans 
les échanges. Qu’est-ce qui va arriver avec le néolibéralisme, c’est qu’on fait entrer 
l’autonomie des échanges à l’intérieur du fonctionnement du principe de l’État, donc de 
l’école également. Ce qui fait que ton école publique peut continuer à être publique mais 
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fonctionner selon des logiques de quasi-marché à l’intérieur de laquelle les  individus entrent 
en compétition, où des groupes vont créer des écoles expérimentales comme tu l’as expliqué. 
C’est effectivement ça. Les  Shops Angus avec le beau projet progressiste, machin, mais c’est 
un projet de désinstitutionalisation de l’école qui, avant d’être un projet éducatif pour la 
société qui devrait répondre à une idée du bien commun que tout le monde devrait partager, 
c’était ça le principe éducatif moderne. Probablement la différence c’est que, ce que tu 
expliques c’est aussi une américanisation de notre école, parce que le principe de l’école 
républicaine française est pas mal différent de celui des Américains. Mais l’américanisation 
de notre école, puis l’anxiété de tes étudiants, moi je les vois, les TDAH et autres pathologies 
sont rendus à l’Université. Les cas troubles sont passés de 500 à 1500 étudiants qui ont un 
diagnostic à l’UQAM, moi je pense qu’il y a quelque chose là-dedans qui est de l’ordre du fait 
que quand ton école publique introduit la logique de compétition entre les individus afin 
d’entrer à l’école secondaire, c’est-à-dire afin de rentrer dans les meilleures écoles à vocation 
particulière, etc., et ce dès l’école primaire, tu te fais dire il faut que tu performes pour 
pouvoir rentrer à l’école, sinon t’es largué, tu te ramasses dans le système ordinaire, puis là 
les gens de la classe moyenne sont angoissés.  

Daniel Dagenais : Il y a une discussion là-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit la clé. 
L’adaptation, à mon avis, c’est ça qu’est la clé. Ce qui se substitue à la valorisation du savoir, 
c’est l’idée absurde qu’on va simplement apprendre aux étudiants à apprendre. Cette 
approche est liée à l’idée d’adaptation à un monde en perpétuel changement, et on la 
retrouve à plusieurs niveaux. Ce n’est pas le privé qui est le problème, ou la stratification du 
système scolaire. C’est l’adaptation à un monde en mouvement contre les savoirs. 

Maxime Ouellet: Mais, à ce moment-là, pourquoi tu ne parles pas du constructivisme? 

David Auclair : J’en parle. Je n’en ai pas parlé aujourd’hui, mais … 

Maxime Ouellet : Parce qu’il rentre dans cette logique-là, de fin de l’autorité du savoir au 
nom du principe nominaliste de la liberté du sujet. 

Jean-François Filion : La critique du constructivisme épistémologique est au coeur des 
recherches de David Auclair; son mémoire de maîtrise déposé en 2013 s'intitule Le 
constructivisme et la logique des compétences en tant que relativisme scientifique: les 
réformes de l'éducation sous les impératifs utilitaires de la mondialisation néolibérale... 

David Auclair : J’avais une heure et demie.  

Gilles Gagné : Je voudrais faire une remarque sur la dialectique de l’autorité et de 
l’autonomie. On ne peut pas penser l’une sans l’autre, c’est bien évident. Le modèle de 
Condorcet, le modèle français de l’école moderne, propose d’exclure l’éducation de l’école. 
On n’y fait pas de bourrage de crâne et on suppose que la religion, l’opinion, la politique, 
l’idéologie, etc. ne sont pas du ressort de l’instruction publique. 

Daniel Dagenais : Exclure l’éducation de l’école? 
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Gilles Gagné : Pour Condorcet, c’est l’instruction l’affaire de l’école. Ceux que l’on va mettre 
en position d’enseigner les mathématiques, la grammaire française, la géographie ou la 
botanique, les savoirs constitués en somme, vont transmettre quelque chose qui les dépasse 
eux-mêmes, à quoi ils doivent eux-mêmes obéir, en un sens. Le professeur doit être assujetti 
aux mathématiques et son enseignement, qui est public et financé par l’État, peut être vérifié 
par tous les autres mathématiciens qui existent depuis dix mille ans et qui forment une 
corporation de la société civile ; les mathématiques ou l’écriture phonétique, etc., sont des 
inventions de l’humanité qui se sont accumulées sur des milliers d’années et ceux qui 
prétendent s’inscrire dans ce procès de constitution et de devenir se surveillent entre eux et 
s’habilitent entre eux. L’État français n’a pas à décider de ces savoirs mais à s’assurer qu’il 
finance ceux qui le portent et qui ont la responsabilité de le transmettre aux élèves en public. 
L’État définit la mission de l’école, il crée les cadres et les structures, mais ne doit pas être 
soupçonné de créer les contenus. Il dit aux enseignants vous transmettez les savoirs 
constitués, vous êtes les représentants de l’humanité qui les a inventés. Et si les enfants 
trouvent ça plate, c’est un problème secondaire; ils n’ont juste qu’à rêver à autre chose, il n’y 
a pas de crime de pensée dans l’école française, elle ne relève pas du ministère de l’amour. 
C’est cela qu’il distinguait de l’éducation, qu’il réservait aux parents, et que l’on pourrait 
appeler la formation morale ou religieuse. 

Suzanne-G. Chartrand : Je suis allée au lycée  français à Montréal, car c’était la seule école 
secondaire laïque,  et l’on pouvait même avoir des bons profs…  

Gilles Gagné : Ce que je veux dire, c’est que l’on ne peut pas prétendre qu’il y a dans cette 
affaire une contradiction entre l’autonomie et l’autorité. Ou plutôt quand on affirme cela 
aujourd’hui c’est souvent parce que l’on soutient aussi que cette institutionnalisation des 
savoirs constitués n’est qu’un instrument de l’oppression de classe. On ne croit plus en eux 
comme base de la socialisation des membres de la société parce que l’on ne croit plus à la 
société, on ne croit pas en sa capacité institutionnelle de donner à ses membres les 
instruments de la liberté. Alors, du moment où on ne croit plus en cela, on a droit à un fatras 
de manipulations, une patente où se font concurrence diverses formes de « l’éducation », 
justement, qui appartient à d’autres systèmes et qu’on pourrait tout aussi fermer : 
l’éducation à la différence, à l’autre, au travail d’équipe, à la sexualité où à l’écoute, à mon 
avis nous n’avons pas besoin de gens qui ont étudié la géométrie plane ou le cycle de l’ATP 
pour cela. Je crois cependant que l’on n’arrêtera pas l’évolution qui se traduit dans les 
« troubles » scolaires et que ce n’est pas la queue qui branle le chien mais l’inverse. Et donc, 
je suis d’accord pour dire que les solutions ne marcheront pas mais qu’en attendant, ce sont 
simplement les actes de courage à la pièce qui peuvent compenser le fait que nous ne savons 
plus comment soutenir collectivement la socialisation au moyen de savoirs constitués, ces 
héritages transcendants de l’humanité que servent modestement ceux qui les portent, même 
si ça ne fonctionne plus. La vraie solution, ça sera justement l’entrée à l’école de l’autorité 
sans objet;  alors on va mettre de l’autorité dans l’école, oui, mais cela va s’appeler la police, 
la camisole chimique, psychique ou électronique, puis les professeurs auront le droit d’avoir 
une arme comme aux USA et ils diront aux enfants du peuple : «assoyez-vous en compagnie 
de vos téléphones et ne faites pas trop de bruit».  
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Mais il va y avoir des gens, riches, ou arrivistes, ou combattants, ou philosophes, ou 
visionnaires qui vont encore trouver le moyen d’enseigner la poésie ou la gravitation à leurs 
enfants. D’ailleurs, je vous rassure sur ce point en terminant : alors que l’échec du système 
est patent, j’ai donné des cours en première année à l’Université depuis 43 ans et les 
meilleurs (et les meilleures) sont meilleurs à chaque année. Voilà le paradoxe. Les autres, on 
les tolère, ils sont sur une autre échelle. Ce paradoxe remonte peut-être à l’état d’esprit 
collectif qui régnait quand nous avons démocratisé l’école et que nous avons entrepris 
d’institutionnaliser l’accès à la liberté par le moyen du savoir. Peut-être que nous n’avons 
jamais réussi à croire que l’on pouvait bousculer le clivage des classes sociales par ce moyen; 
à croire que ce n’était pas complètement ridicule que d’initier aux sciences ou à la littérature 
les enfants de prolétariat de l’Est de Montréal ou ceux des campagnes? Peut-être que nous y 
avons consenti comme à du gaspillage, comme s’il s’agissait de jeter des perles aux cochons, 
et que nous avons nourri le troupeau du bout de la fourche? Peut-être que chez les 
indépendants du peuple la liberté avait ailleurs ses fondements et que la croyance en l’école 
n’a jamais franchi la ligne des classes? Ou peut-être que nous n’avions simplement pas les 
professeurs qu’il aurait fallu avoir? Ou peut-être encore que nous avons récemment cessé 
d’y croire collectivement, laissant aux « familles » le soin de se reproduire et d’utiliser les 
institutions à leur convenance? Je ne sais pas. Mais, il me semble que le problème n’est pas 
tant celui de l’autorité à l’école que celui de l’autorité de l’école. 

David Auclair : C’est une condition d’équilibration.  

Gilles Gagné : Le professeur est simplement quelqu’un qui croit aux savoirs auxquels il a prêté 
sa vie, dont il a été le porteur, l’intermédiaire, et qu’il a finalement réinventé en lui-même 
dans une forme subjective; il est celui ou celle par qui une langue reste une « langue 
vivante », par exemple, parce qu’il en éprouve réflexivement la vie dans la sienne, et ainsi de 
suite pour les autres accumulations intellectuelles collectives. Les enseignants n’ont pas 
d’autre autorité que celle de l’institution qui les porte (même si cela peut être techniquement 
utile pour un professeur, mais non nécessaire, d’avoir aussi de l’autorité « personnelle »). Si 
l’on disait, par exemple, que l’école doit enseigner le tricot, croyez-vous qu’il y aurait 
beaucoup de pédagogues pour suggérer de laisser faire les élèves, de les laisser réinventer le 
tricot afin qu’ils soient autonomes en tricot? Les matières de base de l’école ont été 
déconstruites par les constructivistes parce qu’elles sont « communes » et qu’elles semblent 
naturelles. Dès que l’on touche à ce qu’il a de compliqué dans les métiers, dans les arts ou 
dans les sports, tout le monde tombe en respect devant l’autorité des maîtres. 

Jean-François Filion: On va laisser les enfants trouver la technique de tricot sur YouTube! 
Donc, je laisse le mot de la fin à David Auclair. 

David Auclair : Première des choses, la question du tableau autonomie-hétéronomie, c’est le 
tableau de Piaget que je reprends. Je trouve ça bien aujourd’hui ce qui est sorti de tout ça, 
mais ce n’est pas le centre de ce que je veux amener, parce que je comprends très bien la 
question de la présomption, du devoir, je comprends très bien l’idée de l’autonomie, de 
comprendre par rapport à l’autre comment on peut se dégager aussi du social, ce n’est pas 
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ça la question prioritaire dans ce que je fais. C’est justement cette opposition-là que Piaget 
pose que je trouve problématique. Je considère que ce n’est pas juste un cas binaire. La 
contrainte est aussi formatrice (et même plus au départ) que la capacité à apprendre par soi. 
C’est que l’un et l’autre doivent cohabiter à l’intérieur d’un système éducatif. Ça, c’est le 
premier point. C’est juste que je ne comprends pas la question de l’autonomie aujourd’hui 
comme idée du laissez-faire, qui n’est pas l’autonomie réelle de ce que ça aurait dû être ou 
de ce que ça a pu être à l’intérieur de la liberté positive.  

Ensuite, la question de la liberté ou de la libéralisation, je la pose par l’organisation, 
dans la séparation organisation et institution. La question de l’organisation est toujours 
localisée bien que globale. La question de l’institutionnalisation chapeaute, elle doit être 
incorporée au tissu social. C’est le principe que Vygotski appelle la sursomption. À un moment 
donné, on est en mesure d’amener une position faisant en sorte que tout le monde vit dans 
une certaine cohérence. Il y aurait une constance de développement et c’est ça qui fait en 
sorte qu’on peut envisager un projet ou envisager autre chose à venir, un autre idéal. Donc, 
cette question de l’intérêt, comme vous le dites tellement bien, à un moment donné, il va 
falloir qu’on se demande si ça peut continuer à diriger notre façon d’intervenir en classe. De 
nos jours, c’est ça, il faut être intéressant, divertissant. Est-ce que les élèves le sont ? Même 
à l’Université avec les classes inversées et tout le technopédagogisme, ce sont de vieux 
principes mis dans de nouvelles enveloppes. Donc, on crée de nouvelles formes de violences 
biopsychosociales pour reprendre une terminologie en vogue, on parle d’écosystème 
éducatif, etc., pour tout ce qui est apprentissage, formation, intervention en société. Piaget 
a contribué à tout ça, Spencer aussi, chacun à leur façon, à l’intérieur de leur modèle. On est 
toujours à l’intérieur d’un social qui doit passer par l’individu, par l’organisationnel, par le 
particulier, puis je considère dans le fond que c’est un problème majeur du vivre-ensemble. 
C’est une difficulté qu’on a, c’est une crise de la socialisation, parce que c’est une crise qui se 
pose comme étant une crise de l’autonomie, mais ce n’est pas une crise de l’autonomie, c’est 
une crise d’autonomisation. On demeure enfermé dans des rapports opératoires, nous vivons 
une condition opératoire d’autonomisation par l’industrie comportementaliste et 
pharmacologique et ça ne fonctionne pas. Les enfants réclament un cadre, ils réclament 
qu’on soit là. La question des savoirs doit revenir, mais on est juste dans une question de 
rendre l’école intéressante et motivante. On achète du temps, la motivation n’est jamais 
complète et permanente sans que ça vienne de soi et ça s’apprend. Il est faux d’établir 
comme une causalité le lien entre un enfant non diagnostiqué pour un TDAH et le décrochage 
ou le suicide à l’âge adulte. Les psychiatres sont présentement dans cette force explicative, 
qui, pour moi, d’un point de vue ontologique, ne tient sur rien.  

Gilles Gagné : Recommence ça. Tu dis une relation directe entre … 

David Auclair : Présentement, de nombreux psychiatres à Douglas ou à Ste-Justine 
établissent un lien direct entre un enfant qui n’est pas diagnostiqué pour un TDAH pendant 
l’enfance et le fait que plus tard il aura plus de chances de se suicider, de faire des 
dépressions. On a des médecins qui, d’une certaine façon, avancent des choses comme celles-
là sans comprendre comment la société et ses impositions jouent beaucoup sur le caractère 
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et la variabilité du développement. Les politiciens répètent ces rapports « objectifs » de la 
psychiatrie sans comprendre ce qu’ils répètent. Un sociologue n’admet pas ces 
déterminismes. Nous ne sommes plus capables de comprendre les modèles et ce qu’ils 
impliquent. On parle d’intimidation dans un système qui intimide complètement. Un système 
dans lequel les familles se sentent impuissantes.  

Jean-François Filion : Voilà. C’est une belle conclusion.  

Applaudissements. 
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 37- L'éthique de l'invisibilité ou les politiques de l'autorité (exposé de Jean-Ernest Joos et 
discussion). Séminaire du 2 février 1996. 

 38- Le sujet du lien social (exposé de Olivier Clain et discussion). Séminaire du 23 février 
1996. 

 39- Le phénomène du «déjà vu» et la fin de l'histoire (exposé de Paolo Virno et discussion). 
Séminaire du 15 mars 1996. 

 40- Folie et lien social (exposé de Roger Ferreri et discussion). Séminaire du 29 mars 1996. 

 41- L'homme qui aurait été recteur (exposé de Stephen Schecter et discussion). Séminaire 
du 19 avril 1996. 

 42- La désintégration du monde (exposé de Jacques Mascotto et discussion). Séminaire du 
27 septembre 1996. 

 43- Au-delà du développement : naissance d'une nouvelle politique? (exposé de 
Alfredo L. de Romaja et discussion). Séminaire du 18 octobre 1996. 

 44- La connaissance tragique dans Œdipe roi de Sophocle (exposé de Dario De Facendis et 
discussion). La question de la démocratie : 1. La démocratie grecque (texte de Michel Freitag). 
Séminaire du 15 novembre 1996. 

 45-Informatique et postmodernité (exposé d'Ivan Maffezzini et discussion). Quelques 
réflexions supplémentaires sur la nature et la portée de l'informatique, en marge de l'exposé 
d'Ivan Maffezzini et du débat (Michel Freitag). Séminaire du 13 décembre 1996. 

46- L'inactualité de la philosophie politique de John Demey (exposé de Jean-François Côté et, 
discussion). Séminaire du 24 janvier 1997. 

47- Le Gorgias de Platon (exposé de Dario De Facendis et discussion). Séminaire du 25 avril 
1997. 

48- Transformations de la société et sens du travail (exposé de Rolande Pinard et discussion). 
Séminaire du 27 février 1998. 

49– La religion dans la société contemporaine (exposé de Micheline Milot et discussion). 
Séminaire du 26 février 1999. 

54– Théorie critique ou critique théorique de l’«asociété »? Dialogue constructif entre Freitag, 
Gauchet, Habermas et quelques autres (exposé de Frédéric Vandenberghe et discussion). 
Séminaire du 28 avril 2000. 

55– La souveraineté à la lumière de l’Offshore (exposé de Alain Denault et discussion). 
Séminaire du 7 mai 2010. 
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56– Michel Freitag, 1935-2009. In Memoriam. 

57– Le suicide des jeunes : une pathologie du devenir adulte contemporain (exposé de Daniel 
Dagenais). Séminaire du 29 janvier 2010. 

58– La baisse tendancielle du taux de profit moyen. Généalogie d’un malentendu (exposé de 
Olivier Clain et discussion). Séminaire du CAFCA du 24 septembre 2010. 

59– De l’intervention d’humanité à l’intervention humanitaire : essai de sociologie historique 
et critique à propos de l’évolution d’une pratique internationale (exposé de Benoît Coutu et 
discussion). Séminaire du 5 novembre 2010. 

65– La destruction actuelle du monde par temps de paix et les moyens éventuels d’y 
obvier (exposé de Dany-Robert Dufour et discussion). Séminaire du 12 octobre 2018. 

66– L’herméneutique diatopique chez Raimon Panikkar (exposé de Stéphane Vibert et 
discussion). Séminaire du 16 novembre 2018. 

67– Le retour des choses politiques? Lecture de Miguel Abensour (exposé de Gilles Labelle 
et discussion). Séminaire du 25 janvier 2019. 

68– La matrice de la théorie sociologique contemporaine (exposé de Daniel Dagenais et 
discussion). Séminaire du 3 mai 2019. 

69– La pensée de Hegel au Québec : une réception philosophique équivoque (exposé de 
Amine Brahimi, Laurent Alarie et discussion). Séminaire du 22 février 2019. 
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