
« Le passé,
c’est de l’avenir en construction » 

1

Interactions n° 35 / Spécial Colloque FNAME Cenon 33150 – Novembre 2012

« Le temps en questionS, 
questionS de temps : 

construire le temps pour 
apprendre. »

Le Rocher de Palmer
33150 Cenon

10ème colloque FNAME
25, 26 et 27 octobre 2012

I

N

T

E

R

A

C

T

I

O

N

S

n° 35



2

Sommaire

Editorial p   3

Introduction au 10ème colloque

Haut patronage du Ministère p   4

Les textes du 10ème colloque
Mot de bienvenue de GRAIG33 p   6
Texte d’ouverture FNAME p   7

Le temps des conférences
Les conférences p 10

MAZZOCATO Eric p 11
GONON François p 18
BOLOTTE Chantal et ALLETRU Amélie p 23
LANI BAYLE Martine p 29
LEGEAY Marie-Paule p 33
PIERRISNARD Christine p 38
CLERGET Joël p 45
THEILLAUMAS Nadine p 51

Le temps de la Table Ronde du Comité Scientifique

La table ronde du Comité Scientifique p 57

Le temps suspendu du 10ème Colloque

Texte de clôture FNAME p 73

La FNAME a tenu son 10ème colloque p 74
  

Les interrogations du temps présent p 74 
Le programme de ce 10ème colloque p 75
La Table Ronde du Comité scientifique de la FNAME p 77

BONUS
Une histoire pleine de sagesse : Les gros cailloux de la vie ! p 78

Interactions n° 35 / Spécial Colloque FNAME Cenon 33150 – Novembre 2012



3

EDITO

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi… Octobre, novembre…
Comme le cours de la Garonne, le temps s'écoule, tourbillonne et rebondit au  
rythme des respirations du levant et du couchant. Caché derrière les persiennes,  
l'esprit  affûté,  chacun  attend  le  moment  où  dans  une  apostrophe  de  temps,  
l'écran s'allumera pour dévoiler

« L'interaction spécial colloque de Bordeaux ». 

Le temps est étrange. Il donne, reprend, échange, mélange… jusqu'à brouiller et 
embrouiller les esprits fatigués.
Mais, prenons le temps un instant de nous arrêter et de regarder en arrière en 
laissant nos pensées savourer  nos souvenirs éparpillés…
                                                  

10e colloque de la FNAME, anniversaire mémorable, 9 conférenciers de qualité, 
5 chercheurs du Comité Scientifique présents à la Table Ronde de FNAME+, 
plus de 750 personnes,  une commission colloque performante, un BN toujours 
sur  le pont,  une table ronde riche,  un GRAIG 33 courageux (du fait  de leur 
situation  professionnelle),  compétent,   convivial,  riche,  disponible,  souriant, 
généreux… 
Et aussi, vous, congressistes, maîtres E, rééducateurs, psychologues, étudiants, 
partenaires divers et délicats…

Sans oublier :  le  Rocher  de  Palmer,  les  canelés,  les  noisettines,  le  café  du  
matin, les dégustations de vins, les éditeurs, le tramway, la soirée festive, les  
ignobles du bordelais, la manifestation, les restaurants, Bordeaux  illuminée,  
sous la nuit, sous la pluie, à midi ou à minuit…

Sans compter,  ce que chacun d'entre nous avons vécu, seul ou accompagné, 
dans la rencontre et le partage. 
Le colloque, c’est tout ça ET PLUS ENCORE. 
La réussite ne tient souvent qu’à un fil… de temps, à un savant mélange que l’on 
ne peut maîtriser totalement.
La charte déployée, toutes voiles dehors est venu clore et laisser en suspens ce 
temps accroché à un fil invisible qui nous emmènera à Orléans….Laissons ce fil 
se dérouler… lentement… tranquillement…

 
Le Bureau National de la FNAME
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 Le Haut Patronage du Ministère de l’Éducation Nationale

 Mot de bienvenue de GRAIG 33

 Texte d’ouverture FNAME
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Mot de bienvenue aux congressistes
BONJOUR

Bienvenue en Gironde, il fait beau ! Un temps d’automne typique du Sud Ouest, un temps 
idéal pour les cèpes. 
Merci d’être venus aussi nombreux !

Ce  10°  Colloque  se  tient  donc,  « contre  vents  et  marées »,  et  franchement  nous  avons 
beaucoup douté.

89 postes supprimés en Gironde sur 124, notamment les 3 postes du Bureau de l’association 
GRAIG, c’était pire que tout ce que nous avions imaginé. Nous avons dû faire appel à une 
équipe de secours, et je tiens ici à remercier toute l’équipe, les anciens qui ont travaillé depuis 
2 ans à l’organisation de ce colloque et les nouveaux qui se sont beaucoup investis.
Je remercie aussi tous les ME des autres départements sont venus en renfort,  le BN et la 
commission colloque qui nous ont soutenu. 

 Je  tiens  tout  particulièrement  à  saluer  l’énorme travail  réalisé  par  Claude LASCOMBE, 
membre du GRAIG et vice présidente de la FNAME.

Les membres de l’équipe organisatrice sont reconnaissables à ce nœud papillon, c’est cette 
publicité pour le vin de Bordeaux qui nous a inspirés.

Je tiens également à rendre hommage à une collègue qui nous a quittés prématurément qui a 
été  notre  secrétaire  durant  de longues années  Sylvie BOINEAU, à  laquelle  nous pensons 
aujourd’hui, qui aurait été heureuse d’être parmi nous.

Maintenant je laisse la parole à notre président, Alain THOMAZEAU
Je vous souhaite un excellent séjour en Gironde et un excellent colloque.

Hélène DELAIRE
Présidente GRAIG33
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Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir toujours aussi nombreux à ce 
10ème colloque de la FNAME.

Depuis  notre  1er  journée  nationale  à  Antony,  quelques  années  se  sont  écoulées  durant 
lesquelles   les nombreux maîtres E, dont la plupart sont présents ici, ont vu se dérouler une 
histoire, leur histoire.  Au fil du TEMPS et contre vents et marées, les AME organisatrices ont 
tenu  bon  dans  la  tourmente  permettant  la  tenue  régulière  de  9  colloques  successifs. 
Aujourd’hui, en ce mois d’octobre 2012, nous avons le plaisir et la joie de vous accueillir 
dans  cette  ville   de  Cenon,  au  milieu  de   cette  magnifique  région  bordelaise,  pour  cette 
dixième édition.

L’année écoulée, à la suite de 2 autres années difficiles, s’est révélée éprouvante pour tous, 
diminution considérable des départs en formation, suppression de nombreux postes pour les 
RASED à la rentrée 2012 (depuis 2008 près de 5.000 postes ont été sacrifiés, soit plus d’un 
tiers des enseignants spécialisés), ….
Nous avons assisté à une volonté politique déguisée et sournoise de supprimer les RASED, 
volonté tendant à négliger tout le travail  mené par les personnels des RASED auprès des 
élèves présentant souvent des difficultés multiples et complexes.
Cette volonté de faire disparaître les aides spécialisées de l’école   a eu pour conséquence, 
dans nombre de départements,  la redéfinition  des missions  et  du cadre d’intervention  des 
personnels spécialisés, niant parfois de façon abrupte la spécificité de leur travail, au prétexte 
de gérer la pénurie, ce dont nous ne sommes pas dupes.
Vous avez pu remarquer des masques blancs disposés au fond de cette salle, ainsi que dans la 
seconde. Ces masques ont été installés pour symboliser les postes RASED fermés.

Nous  travaillons  maintenant  depuis  plusieurs  années  avec  nos  fidèles  autant  qu’actifs 
partenaires du Collectif RASED (FNAREN et  AFPEN, mais aussi syndicats, associations de 
parents,  fédérations  ou  autres  associations  professionnelles  nationales)  pour  une 
reconnaissance des aides spécialisées. Nous leur témoignons ici toute notre reconnaissance et 
les remercions pour leur engagement.

L’École  est  la  priorité  de l’action  du Président  de la  République,  pour  qui  il  importe  de 
refonder l’école, par là même refonder la République par l’École.
Dans ce cadre, une grande concertation a été lancée le 5 juillet, concertation  dans laquelle la 
FNAME a  participé  de  façon active  aux différents  ateliers  afin  d’alimenter  et  nourrir  les 
débats.
Cette concertation constitue une réponse à notre demande de mise en œuvre d’une réflexion 
autour d’un grand projet pour l’école, projet qui nous tient à cœur, afin que celui-ci permette 
de donner à   chaque enfant,  quelle  que soit  son origine sociale  ou ses difficultés  propres, 
l’accès aux savoirs et à la réussite, sans que le traitement de ces difficultés ne soit renvoyé à 
l’extérieur de l’école.

François Hollande a présidé le 9 octobre à la remise du rapport de la Refondation, en fixant 
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les grands caps de la loi d'orientation qui sera proposée au Parlement cet automne. Vincent 
Peillon a présenté le 11 octobre les mesures qui seront retenues dans la loi de programmation 
et d'orientation.

La FNAME, tout comme la FNAREN, s'interroge sur l'absence de référence faite au dispositif 
RASED et aux enseignants spécialisés qui y travaillent.
A l’heure des décisions à prendre et de l’écriture d’une loi d’orientation qui doit fixer le cap 
pour une école plus juste et plus efficace, il serait incompréhensible et incohérent, que la place 
des  aides  spécialisées  auprès  des  élèves  à  besoins  particuliers  ne  soit  pas  clairement  et 
durablement réaffirmée dans l’école.

Pour que l'École de la République demeure  le lieu où l’enfant se construit en tant qu’individu 
autonome, sujet pensant et futur citoyen, pour qu’elle assure son rôle de cohésion sociale et 
qu’elle  ne  laisse  personne  sur  le  bord  du  chemin,  nous   attendons  des  travaux  sur  la 
refondation de l’école de la République, qu’ils se déterminent par un positionnement clair, 
transparent  et  lisible  sur  l’existence  et  le  renforcement  des  aides  spécialisées  au  sein  de 
l’école, dans le cadre des RASED, dispositifs essentiels dans la lutte contre l’échec scolaire.
 
                               
L’Ecole de la République, priorité de ce quinquennat, doit porter la grande ambition de faire 
réussir tous les élèves dont elle a la charge : les aides spécialisées des professionnels des 
RASED y seront incontournables.

L’occasion  de  montrer  notre  détermination  à  défendre  les  aides  spécialisées  au  sein  des 
RASED, dans  l’école  et  sur  le  temps  scolaire  nous est  offerte  lors  de  ce colloque.  C’est 
pourquoi je vous rappelle que nous vous invitons tous, à l’initiative du Collectif RASED de la 
Gironde, à un rassemblement ce soir à 18h30. 

Lors du colloque de Rouen, une matinée a été consacrée à une réflexion sur la question de 
notre identité professionnelle et de notre travail spécifique au sein du dispositif RASED et 
dans l’école. Un groupe de travail,   avec l’appui de notre comité scientifique, a réfléchi au 
cours de l’année  2011/2012, à la proposition de M. François Boule   de l’écriture de « la 
Charte des Maîtres E de la FNAME ».

L’état  de  ces  travaux  sera  présenté  samedi  matin,  en  prolongement  du  colloque,  afin 
d’affirmer  et  de réaffirmer  la  pertinence  de l’aide  spécialisée  à  dominante  pédagogique à 
l’école et de réfléchir ensemble à l’évolution de nos missions dans l’école d’aujourd’hui, dans 
le respect de notre identité professionnelle.
En prévision de cette Table ronde du Comité scientifique de la FNAME avec la première 
présentation de la Charte  nous vous invitons à déposer vos remarques et vos questions sur ce 
texte, que tous les adhérents FNAME ont reçu, dans la boîte GTCS/Charte prévue à cet effet 
sur le stand FNAME dans l’entrée.

Depuis  deux  ans,  le  GRAIG  (Groupe  de  Réflexion  sur  l'Adaptation  et  l'Intégration  en 
Gironde) en lien avec la FNAME et sa commission colloque ont travaillé pour organiser ces 
journées sur le thème du temps.

Bien  avant  Lamartine  et  son  “temps  jaloux  “  qui  refusait  de  suspendre  son  vol,  à   “la 
recherche du temps perdu” ou aux commandes de “la machine à explorer le temps.”, le temps 
n’a cessé de préoccuper l’être humain depuis le sablier jusqu’à la Rolex. Le temps n’est pas 
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que le nombre du mouvement, la mesure du temps.... comme le temps de l’école n’est pas que 
le présent - passé - futur. Tant de temps à l’école dont la pédagogie doit tenir compte :
- L’école demeure-t-elle garante du temps nécessaire à l’élaboration de la pensée ?
- N’y a-t-il pas « urgence de sortir de la dictature de l’urgence » ?
- Quels sont les effets des modifications du rapport au temps des adultes sur les enfants ?
- Peut-on parler du temps de l’enfant ?
- Comment ces aspects temporels sont-ils pris en compte à l’école ?
Pour les enseignants spécialisés que nous sommes, toutes ces interrogations sont essentielles 
et temporelles.
Nous espérons que ces 2 jours de conférences nous permettront de mieux comprendre les 
différents aspects de cette dimension temporelle afin de pouvoir approfondir leur prise en 
compte dans les aides spécialisées que nous apportons aux élèves qui nous sont confiés.

Nos colloques font l’objet de publications en lien avec notre  partenaire, les Editions RETZ. 
Nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie du 5ème tome avec des écrits  des 
conférenciers de La Rochelle et de Rouen. Ce volume a pour titre « Inégalités scolaires et 
résilience » Vous pouvez le trouver sur le stand FNAME ou sur celui des Editions RETZ.

Nous sommes accueillis cette année par le GRAIG dans ce complexe de Cenon. Je tiens à 
remercier  les  personnes  ayant  participé  à  l'organisation  de  cet  événement  et  plus 
particulièrement Claude LASCOMBE, membre de l’Association des Maîtres de la Gironde et 
vice présidente de la FNAME et Hélène DELAIRE, présidente de cette même association, et 
qui ont coordonné et permis la réalisation de ce projet en lien avec la Commission Colloque, 
le Bureau National et le Conseil d'administration de la FNAME.
Merci également aux maîtres E  d’autres départements qui sont venus prêter main forte.
Tous nos remerciements vont également à M. DAVID, maire de Cenon, et  toute son équipe 
pour leur soutien logistique et financier. 
Nous  remercions  M  CLAVERIE  directeur,  M  POUEYSEGUR  régisseur  et  M  CAZE 
régisseur vidéo qui nous accueillent et permettent ce colloque au Rocher de Palmer ainsi que 
 le CRDP grâce à qui les images seront transmises de cette salle dans l’autre.
Nous remercions également  les collectivités   territoriales qui nous accompagnent par leurs 
subventions:  Le  Conseil  régional  et  plus  particulièrement  Martine  Alcorta  conseillère 
régionale ayant relayé notre demande, le Conseil général et plus particulièrement M Darmian 
conseiller général, la CUB pour les tickets de tramway permettant les transports de tous dans 
cette ville et M Labardin vice-président de celle-ci. 
Nous remercions M Mamère maire de Bègles et son équipe qui nous prête la salle Jean Lurçat 
dans laquelle se tiendra la soirée festive.
Nous remercions aussi comme chaque année nos précieux partenaires financiers que sont la 
MAIF, la MGEN ainsi que le Crédit Mutuel des Enseignants.
Vous pourrez apprécier certains travaux d’élèves sur le thème du temps et nous remercions les 
élèves et les enseignants s’étant engagés dans ces travaux dont nos partenaires du GFEN.

Et maintenant il est TEMPS de laisser la parole

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon colloque à tous.

Alain THOMAZEAU
Président de la FNAME
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Chaque compte-rendu de conférence est précédé
d’un texte de présentation rédigé par le conférencier,

suivi d’un texte de présentation du conférencier par un membre de la  
commission colloque de la FNAME.

Merci à Corine FERNIER (AME25), Alain PIGNAT (AME06),
Frédérique CHASSANIOL (AME63), Valérie GUILBAULT (AME 44) et

Catherine GOHIN (AME 40) 
pour les prises de notes et rédactions des compte-rendus,

MAZZOCATO Eric p 11
GONON François p 18
BOLOTTE Chantal et ALLETRU Amélie p 23
LANI BAYLE Martine p 29
LEGEAY Marie-Paule p 33
PIERRISNARD Christine p 38
CLERGET Joël p 45
THEILLAUMAS Nadine p 51

Des power point de conférences sont disponibles sur le site de la FNAME www.FNAME.fr 
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Mon  intervention  s'appuiera  sur  les  travaux  du  philosophe  Zaki  Laïdi  qui  mettent  en  
évidence,  à  partir  d'une  analyse  historique,  la  notion  de  temps  comme  construction  
idéologique.

Nous verrons que cette construction a évolué dans l'histoire de l'humanité.

 Puis je compléterai  par l'analyse de la notion de « modernité » qui a transformé la  
structure des  horizons  temporels  (passé,  présent  et  futur):  c'est  le  concept  d'accélération  
sociale.
 Pour  finir,  nous  réfléchirons  aux  risques  induits  pour  le  système  éducatif,  
particulièrement pour les élèves les plus vulnérables et leurs familles.

Les aides spécialisées peuvent alors se vivre pour ces enfants aux vécus chaotiques, à  
la pensée morcelée, comme un espace de "continuité d'être", lieu d'émergence d'une pensée  
structurante.

MAZZOCATO Eric

C’est  avec  beaucoup  de  fierté  que  je  prends  la  parole  à  mon  tour :  fière  qu’après  les 
vicissitudes auxquelles Alain et Hélène ont fait référence nous soyons là, vous nombreux, et 
nous tenaces dans ce projet au fil du temps. 
Fière aussi que ce soit Eric Mazzocato qui ouvre ce 10 ième colloque de la FNAME. Il me 
revient de le présenter bien que les Aquitains  n’aient nul besoin de moi pour cela. 
Que ce soit un professionnel, enseignant spécialisé en RASED qui intervienne en premier lieu 
permet  de resituer  de manière forte et symbolique le cadre dans lequel ce colloque a lieu.
Zaki Laïdi professeur à Sciences Po Paris,  géopolitologue, et auteur du  livre « Le sacre du 
présent «  n’a pu être des nôtres. Mais c’est  toi Eric qui nous l’avait fait découvrir. Dans ce 
livre  que  vous  pourrez  trouver  au  stand  de  la  librairie,  Zaki  Laïdi  dit  que  l’homme  fait 
aujourd’hui l’expérience d’une nouvelle condition temporelle : celle de l’homme-présent. 
Eric va aborder cet aspect de la relation de l’homme au temps mais ce sera du point d’un vue 
d’un enseignant spécialisé ayant une longue expérience auprès d’enfants handicapés puis en 
difficultés dans différentes structures. Maître G en Rased,  Eric est aujourd’hui responsable de 
la formation des maîtres G à l’IUFM d’Aquitaine. 

Avant de te laisser la parole je tiens à te remercier personnellement d’avoir accepté d’ouvrir  
la réflexion qui se poursuivra tout au long de ces deux jours.

Claude LASCOMBE
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Eric MAZZACATO
« Urgence et accélération du temps »

1 / Historique s'appuyant sur les travaux de Zaki Laïdi,  la notion de temps 
comme construction idéologique

Dans « Le sacre du présent », Zaki Laïdi, politologue français, parle de long cheminement où 
la notion d'itinéraire  est importante. La difficulté scolaire a une histoire. Aujourd'hui, il y a 
urgence à réformer, à faire, à agir au nom de l'exercice d'un pouvoir. Nous sommes soumis à 
une pression sociale qui ne tolère pas l'échec, échec dont on rend l’école responsable. Nous 
sommes inondés de tableaux de bord, camemberts, indicateurs venant du monde du travail. Le 
besoin d'efficacité,  de rapidité devient nécessité.  Les propositions d'aller  travailler  dans la 
classe, à la source, en sont une illustration comme si l’enseignant n’était pas capable de le 
faire. Cela remet en cause le travail de l'enseignant. On propose l'aide personnalisée comme 
remède  à  un  « T'aime  pas  la  soupe,  reprends  en! ».  A ces  réponses,  la  grande  difficulté 
scolaire ne cède pas, elle résiste.
Il est nécessaire de prendre le temps de la rencontre avec l'enfant, les familles, les enseignants. 
Pour entendre, une véritable parole de l’enfant, il faut des lieux. L'enfant vit le temps de la 
classe comme des moments éclatés: ce qui entraine un problème de sens. La signification n'est 
pas là, pas intelligible. Les aides spécialisées sont des aides spécifiques du temps et du sens.

2 / Concept d'accélération sociale. Notion de modernité transformant la 
structure des horizons temporels

Serge Laroche, directeur du CNPS (centre des neurosciences de Paris Sud), définit la seconde 
comme une unité de temps équivalent à la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation 
correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome 
de césium 133.
On fait des ordinateurs hyper-rapides, des horloges cent fois plus précises... La société refuse 
de donner du temps pour résoudre les problèmes de la difficulté scolaire. L’urgence dispense 
de tout recul
La  réflexion  philosophique  définit  le  temps  comme  une  construction  idéologique  et  non 
naturelle. Elle a évolué dans le temps. C'est faire de l'oubli du passé, la condition de l'éternité. 
Le présent est auto-suffisant. C'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite.

Elle définit cinq points de vue de l'homme:
-archaïque:
Il a des références au passé (rituels, calendrier égal à une roue). Il fait communiquer passé et 
présent.
-perspectif:
Il a une religion monothéiste. La vie est comprise dans sa fin ultime. Elle s'inscrit dans une 
idée de profondeur, de projet. Il y a une prise de distance avec le présent pour penser plus 
loin.
-historique:
Voilà où nous en sommes passés par... et voilà où nous allons. Le temps est une flèche avec 
une idée de progression, de monde meilleur.
-présent:
Il est autarcique et refuse l'expérience. L'instant prend toute la place. Il fait chaque action 
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comme si c'était la dernière. Il haït le détour. L'accès est immédiat. C'est la fin du récit. Il n'a  
pas de visée, pas de lien. Le sens est provisoire, autoréférentiel. Dans les sociétés de marché, 
le présent est éternel. On met le temps en pièce. Il n'y a pas de temps entre penser et faire. Il y 
a la notion de fuite en avant, de déferlement du temps, d'urgence. On peut se référer aux 
émissions de télévision du même nom: urgences, 24 heures chrono... On ne discute pas. Il faut 
agir. Il n'y a pas de pourquoi, pas de mémoire, pas de perspective. On réforme vite. On justifie 
l'action par un activisme qui ne change pas tant les choses. Les institutions sont discréditées. 
C'est un cri, un hurlement du besoin, les affres du désir du consommateur. Il n'y  a pas de 
construction du temps. Seule la vision du réel devient dictature, instrument de pouvoir. La 
société est sur l'incertitude sans points de vue pris entre le monde et lui-même. La folie est la  
seule liberté.
-postmoderne:

Conséquences de cette accélération
(Il y a accélération de l'urgence et transformation des horizons temporels )

1. Accélération technique:  
C'est l'anéantissement du temps, la révolution numérique : Film avec télétexte d'informations, 
Portable, Bordeaux à deux heures de Paris….

2. Accélération du changement social:  
C'est  la  compression  du  temps,  l'espace  de  l'expérience  qui  modifie  le  modèle  de 
relation :Facebook, le chat, les SMS, tweet...
Tout prend du temps, trop de temps. Il n'y a plus de temps pour les mots.

3. Accélération du rythme de vie:  
C'est  la  densification  des  activités,  leur  chevauchement:  faire  plusieurs  choses  en  même 
temps. Le temps de récréation a diminué car on le considère comme une perte de temps. Un 
nouveau métier voit le jour: conseiller en emploi du temps.
Pour comprendre ce qui se passe, voici la métaphore du vase rempli de pierres liée à l'espace 
qui pourrait trouver son pendant pour le temps. Un vieux professeur est invité par la DRH. Il 
prend un bocal et met des cailloux. Il demande si le bocal est plein. On lui répond que oui. Il 
met des petits cailloux et pose la même question. Il obtient la même réponse. Il rajoute du 
sable, puis de l'eau. Que veut nous dire cette petite histoire? On peut toujours rajouter quelque 
chose dans notre emploi du temps si on  met les gros cailloux en premier (amour,  sport,  
musique...). On aura le temps pour le reste. Mais aujourd'hui, le temps s'est raréfié.
Exemple  du cinéma avec  les  performances  de  capture,  de  copyright  et  le  maintien  d'une 
œuvre  par  le  contrôle  complet  des  réalisateurs  pendant  75  ans.  Ce  qui  donne  une  vie 
économique plus longue. Le paysage est immuable. La création en est stérilisée.

Il existe cependant des formes de décélération, des limites à la vitesse.

Quelques illustrations:
-L'éthique par rapport au transhumain.
-Il  existe  des communautés résistantes  comme les  Amishs,  une communauté  présente en 
Amérique du Nord, vivant de façon simple et à l’écart de la société moderne.
-L'éloge de la paresse,  point de vue qui consiste à  développer une attitude  subversive: le 
culte de l'oisiveté. Si chacun arrêtait d’occuper son emploi du temps, ou du moins d'en faire le 
centre  de  son  activité,  les  conséquences  sociales,  économiques  et  culturelles  seraient 
considérables. Ce point de vue consistant à faire l'éloge de la paresse trouve un écho chez de 
multiples auteurs, parmi lesquels Paul Lafargue dans «Le droit à la paresse»Bertrand Russell 
ou, de nos jours, quelqu'un comme Gébé. Il a été revendiqué, notamment, par les acteurs des 
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courants contestataires occidentaux nés dans les années 40 et 50  à commencer par les hippies 
ou les soixante-huitards.
- Réactions comme les dépressions
- Réalités comme le chômage...
- Idéologies comme celle des Verts avec la décroissance, une vision de victimes plus que de 
gain
- Formes de relation au corps (bien-être, yoga...).

« L'immobilité fulgurante »,  l’expression reprise à Paul Virilio, où « rien ne reste ce qu’il est 
sans  que  quelque  chose  d’essentiel  se  transforme ».  L’auteur  montre  qu’au  plan  culturel 
comme au plan structurel, accélération et immobilisation vont désormais de pair. Sur le plan 
culturel, les transformations rapides dissimulent une absence d’évolution.
L’accélération,  signe  de  l’entrée  dans  la  modernité,  était  promesse  de  progrès  et 
d’émancipation.  Mais  l’accélération  s’est  autonomisée,  elle  est  devenue  une  contrainte 
systémique  à  laquelle  il  faut  s’adapter  par  l’urgence  permanente.  Nous  serions  ainsi 
condamnés à nous précipiter frénétiquement vers nulle part…(E.Gardella)La dimension du 
temps existe mais est remplacée par un global flot (réseaux sociaux).

Fragmentation du discours politique (mondialisation et la dépossession des Etats).
Fin de la Sécurité Sociale remplacée par la charité.
Baisse du syndicalisme au profit de flash-mobs.

On parle d'identités : 

- situative avec la multiplication des rôles, des images 

- fragmentaire (vécue comme porteuse de plusieurs choses)

- intra générationnelle (monogame en séries)

- transitoire

l’identité de chacun devient un jeu choisi : individualisme, en organisant sa propre existence, 
on doit  trouver  sa  place :  on ne planifie  pas  sa  vie :  chaque identité  est  transitoire  vécue 
comme des possibilités : on s’engage sur une courte période

3 / Risques pour le système éducatif :

Conséquence: détemporalisation de l'Histoire
Culture  du  résultat.  On  délègue  aux  experts.  « Que  feront-ils  de  notre  parole?  Ils 
l'encadreront. »
Référence:  Axel Honneth, philosophe allemand qui a écrit une théorie sur la reconnaissance 
réciproque  et  sur  les  pathologies  sociales. On  est  tous  interchangeables.  La  souffrance 
individuelle reste
A l’école , « bousculade » des programmes, culture du résultat, durcissement hiérarchique, de 
nos rapports avec les familles
 Médicalisation du milieu scolaire : renforcement du médical dans la difficulté scolaire
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4 /  Aides spécialisées:  espace de « continuité  d'être » et  lieu d'émergence 
d'une pensée structurante
Référence à J.J. Guillarmé, professeur en psychopathologie
« Pour maitriser les situations scolaires, l'enfant doit pouvoir jouer avec les codes: conquérir 
le temps, répéter les séquences, immobiliser la durée... »
Aujourd’hui, le temps est subi dans la temporalité immédiate. La pensée est fuyante, éclatée 
(zapping). Cela donne des enfants anxieux qui ont peur du vide.
Importance des rituels: calendrier, emplois du temps…
Importance du cadre : permanence des adultes et des élèves
Apprendre dans la durée: saisir des objectifs à court-terme, à moyen et à long terme, avec  des 
situations d’apprentissages qui nécessitent des nombreux allers et retours

Référence à Serge Boimare qui parle de suspension pour apprendre car la pensée diffère de 
l'action.
Pour apprendre à maîtriser les outils, il  est nécessaire de tisser des liens qui donnent une 
consistance narrative. L'empilement des connaissances n'a aucun sens.
L’expérience  vécue  est  reconstruite  par  la  parole,  l'écrit,  le  dessin.Vivre  des  expériences 
spécifiques au sens et à la temporalité, de la causalité, du récit,  du temps narratif en « se 
racontant ».
C'est un cheminement qui nécessite de supporter l'anxiété, de différer un certain nombre de 
choses comme les évaluations, les comparaisons. 
Les enfants testent le cadre, expérimentent le droit de faire, d'apprendre à dire. Ils modifient 
leur rapport aux objets. Ils acceptent la frustration.
Les  temps  de  l’aide :  réinterroger  les  séquences  d'aide,  respecter  un  temps  d'accueil  qui 
permet de réinstaller dans un temps sécure.Installer une dialectique nouvelle, un temps de 
confiance où les élèves posent ce qui les préoccupent.
Réinstaller un projet: au début, on verbalise ce qu'on attend d’eux. Ici on a le droit de faire… 
On leur apprend à dire, à modifier leur rapport aux objets (quand on est pressé on ne prend 
pas de raccourci.
Respecter un temps d'accompagnement pour la transférabilité des acquis avec le retour en 
classe.
Faire la différence entre le cheminement, l'accompagnement sur le chemin et la place en tant 
qu'inclusion.
Prendre le temps de recevoir, d'accueillir les parents. On modifie le rapport à l'autre avec un 
contexte amical, familial, professionnel.

Conclusion

Référence:
Hartmut Rosa, politologue et sociologue allemand a écrit « Accélération, une critique sociale 
du temps ».
« L'expérience  majeure  de  la  modernité  est  celle  de  l'accélération.  Nous  le  savons  et 
l'éprouvons chaque jour : dans la société moderne, « tout devient toujours plus rapide ». Or le 
temps a longtemps été négligé dans les analyses des sciences sociales sur la modernité au 
profit des processus de rationalisation ou d'individualisation. C'est pourtant le temps et son 
accélération  qui,  aux  yeux  de  Hartmut  Rosa,  permet  de  comprendre  la  dynamique  de  la 
modernité.  
Pour ce faire, il livre dans cet ouvrage une théorie de l'accélération sociale, susceptible de 
penser ensemble l'accélération technique (celle  des transports,  de la  communication,  etc.), 
l'accélération  du  changement  social  (des  styles  de  vie,  des  structures  familiales,  des 
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affiliations politiques et religieuses) et l'accélération du rythme de vie, qui se manifeste par 
une expérience de stress et de manque de temps. La modernité tardive, à partir des années 
1970,  connaît  une  formidable  poussée  d'accélération  dans  ces  trois  dimensions.  Au point 
qu'elle en vient à menacer le projet même de la modernité : dissolution des attentes et des 
identités, sentiment d'impuissance, « détemporalisation » de l'histoire et de la vie, etc. L'auteur 
montre que la désynchronisation des évolutions socioéconomiques et la dissolution de l'action 
politique  font  peser  une  grave  menace  sur  la  possibilité  même  du  progrès  social.  
Marx et Engels affirmaient ainsi que le capitalisme contient intrinsèquement une tendance à « 
dissiper tout ce qui est stable et stagne ». Dans ce livre magistral, Hartmut Rosa prend toute la 
mesure de cette analyse pour construire une véritable « critique sociale du temps » susceptible 
de penser ensemble les transformations du temps, les changements sociaux et le devenir de 
l'individu et de son rapport au monde. »
Site: www.editionsladecouverte.fr

« J'apprends des choses que je reconnais pas. » Il importe de connaître pour reconnaître.

À propos de Ah ! Ernesto, de Marguerite Duras
Deux phrases insensées, insensées, inouïes dans la bouche d'Ernesto :
"- Je ne retournerai plus à l'école. [...] Parce que à l'école on m'apprend des choses que je ne 
sais
pas. "
Le maître y est incapable de reconnaître l'enfant,
« - C'est vous Ernesto ? demande-t-il.
- Exact, dit Ernesto.
- En effet ! dit le maître, en effet... je ne vous reconnais pas.
- Moi si, dit Ernesto. »
Dans la photo du président, Ernesto ne reconnaît qu'un bonhomme, et du papillon épinglé 
dans sa
boîte, il ne voit que le crime de sa capture.
Face à l'affliction des trois adultes, forts de leurs certitudes sociales, qui ne peuvent pas le 
suivre sur
ce terrain, l'enfant Ernesto ne se démonte pas. Il a une solution.
«- Mais comment, continue le maître finaud, comment l'enfant Ernesto envisage-t-il 
d'apprendre ce
qu'il sait déjà ? Hein ! ...
- Tiens ! mais c'est vrai !... s'exclament admiratifs les parents.
Ernesto fronce les sourcils et riposte :
- En rachâchant
- Qu'est-ce-que-c'est-que-ça ? demande le maître avec soupçon.
- Une nouvelle méthode, répond candidement Ernesto. »
Méthode, nouvelle méthode, réforme, nouvelle réforme. Ernesto ne s'affole pas, il saura lire, 
écrire,
compter, par la force des choses, i-né-vi-ta-ble-ment. Et puis, d'ailleurs, il sait déjà le plus 
important.
« NON, je sais dire NON, et c'est bien suffisant.
Il sort laissant les adultes seuls. »
C'est à eux qu'il revient de conclure.
« - C'est-y-vrai que ça saura lire un jour ? demande la maman.
- Lire et compter ? dit le papa
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- Oui lire et compter ?... et aller et venir
Conduire et pas ?... Boire et manger ? ...
Travailler, travailler, travailler encore ? ...
Se tromper et pas ? et tout leur machin et leur saint Frusquin ?…
Le maître la regarde avec des yeux vides. Le papa d'Ernesto est au garde-à-vous.
-Hélas ! dit le maître avec beaucoup d'emphase, hélas! Madame, OUI. »
L'école, ça ne sert pas à ce qu'on croit, surtout quand, comme les parents d'Ernesto, on attend 
d'elle,
avec une bonne foi naïve, qu'elle vous élève.

Extrait de l’analyse de Ah ! Ernesto de Marguerite Duras. Davantage d’extraits, sur demande 
au CREA

Extrait du  Petit Prince de Saint-Exupéry
"-Bonjour, dit le petit Prince.
- Bonjour dit le marchand."
C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par 
semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire.
"-Pourquoi vends tu ça ? dit le Petit Prince.
- C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On 
épargne cinquante-trois minutes par semaine.
- Et que fait-on des cinquante trois minutes ?
- On en fait ce qu'on veut...
- Moi, dit le petit Prince, si j'avais cinquante trois minutes à dépenser, je marcherais tout 
doucement vers une fontaine..."

Cet extrait  interroge sur des valeurs essentielles. Que faisons-nous de notre temps ? Savons-
nous l'utiliser pour l'essentiel ? Savons-nous prendre le temps pour nos vraies valeurs, pour les 
petits bonheurs de la vie ?

Une touche personnelle
Texte de Jules Supervielle
La charrette qui vient du fond de ton enfance
Comment peut-elle encore gémir en avançant,
Elle qui dort si mal au creux de la mémoire
Ne devrait pas ainsi affronter le présent.
Mais tourne-toi plutôt vers cette grande glace,
Affronte ce visage issu de maintenant,
Ou bien combien de fois faudra-t-il te redire
Que le reste n’est plus que mort et souvenir,
Et que, seul, ton regard qui ne peut se rider
Sait venir de très loin pour aboutir si près
Qu’il te donne le vertige des précipices,
Et tu baisses les yeux par crainte de tomber.
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Le point sur les connaissances concernant le TDAH
En Amérique du Nord, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH)  

représente le trouble psychique le plus fréquent chez l'enfant avec une prévalence de 7 à 9 %.  
La  prescription  de  psychostimulants  y  touche  des  populations  importantes  depuis  trois  
décennies.  La  présentation  commencera  par  faire  le  point  sur  les  hypothèses  
neurobiologiques concernant l'étiologie du TDAH et sur l'expérience américaine en matière  
de psychostimulants. On en trouvera un exposé détaillé dans une récente publication [1]. La  
littérature  récente  montre  que  les  hypothèses  classiques  d'un  déficit  de  dopamine  ou  de  
noradrénaline ne sont pas solidement établies [2]. En l'absence de théorie neurobiologique  
solide, l'origine biologique du TDAH est souvent justifiée par sa forte héritabilité. Cependant,  
"héritable"  ne  veut  pas  dire  "génétique"  et  de  nombreux  facteurs  sociaux  et  
environnementaux prédisposent  au TDAH. Les mesures  d'héritabilité  à  partir  d'études  de  
vrais et faux jumeaux ne différencient pas entre causes purement génétiques et interactions  
gènes - environnement.

Les études récentes confirment que les psychostimulants sont relativement bien tolérés  
et  améliorent  l'attention  chez  la  plupart  des  enfants.  Cependant,  les  enfants  souffrant  du  
TDAH  présentent  à  long  terme  un  risque  accru  de  toxicomanie,  délinquance  et  échec  
scolaire.  Les  études  nord  américaines  récentes  montrent  que  le  traitement  par  les  
psychostimulants n'a aucun effet, en positif comme en négatif, vis-à-vis de ces risques. Par  
contre les interventions psychosociales en direction des enfants et de leurs parents diminuent  
efficacement  ces  risques  ainsi  que  les  troubles  souvent  associés   au  TDAH  (anxiété,  
dépression,  troubles  du  comportement).  Elles  sont  maintenant  recommandées  en  Grande  
Bretagne comme le traitement de première intention du TDAH.

Le discours des neurosciences promeut une vision étroitement biologique du TDAH.
Si les neurobiologistes reconnaissent que les connaissances actuelles ne sont d'aucune  

aide pour comprendre l'étiologie du TDAH, pour aider au diagnostic ou pour trouver de  
nouveaux traitements, les médias donnent une tout autre impression. Il y a donc un écart  
considérable entre les observations scientifiques et le discours médiatique. Les journalistes  
n'en sont pas les seuls responsables. En effet, la déformation des données au sein même des  
articles scientifiques, la distorsion des citations et les biais de publication dans la littérature  
scientifique compliquent leur tâche [3, 4]. Certains chercheurs s'inquiètent de cette distorsion  
de  l'information  médiatique  et  de  ses  conséquences  sociales  [5,  6].  Selon  la  conception  
anglo-saxonne  de  l'égalité  démocratique,  les  citoyens  naissent  égaux  et  ne  doivent  leur  
réussite sociale qu'à leurs mérites. Cet idéal se heurte à la réalité de l'inégalité sociale, qui  
est particulièrement violente aux USA et va croissant depuis 3 décennies. La fonction sociale  
du  discours  abusif  de  la  psychiatrie  biologique  pourrait  donc  être  de  concilier  l'idéal  
démocratique  d'égalité  et  la  réalité  de  l'inégalité  sociale  en  suggérant  que  l'échec  des  
individus ne résulte que de leur handicap neurobiologique [7].

GONON François
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François Gonon : vous êtes neurobiologiste et directeur de recherche au CNRS. Nous sommes 
des enseignants spécialisés et vous allez donc vous adresser à un public de néophites. 
Raymond  Benevent  ,  philosophe  et  pédagogue,  nous  aurait  parlé  d’  enfants  bolides  et 
d’enfants tyrans si un grave souci de santé ne l’avait empêché d’être présent à ce colloque. 
Certains de ces enfants bolides ne seraient-ils pas ceux que d’autres qualifieraient d’ enfants 
porteurs  d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité? Ou  TDAH . 
Votre  travail  de  recherche  interroge  le  discours  de  la  psychiatrie  biologique  et  ses 
conséquences. Les connaissances actuelles de ce trouble du point de vue de la neurobiologie 
sont-elles à même de permettre des progrès importants du point de vue thérapeutique ? Quel 
est  l’impact  de  la   médiatisation  de  ces  connaissances ?  S’il  ressort  qu’une  cause 
neurobiologique est en jeu, quel en est l’effet  sur l’action et en particulier sur tout ce qui 
relève  des actions  de prévention ?  Mais aussi  sur le  type  d’accompagnement  à  mettre  en 
place. 
Les maîtres E que nous sommes ont à la fois mission de prévention et mission de remédiation. 
Ils travaillent (ainsi que les enseignants de façon plus générale) avec un nombre croissant 
d’élèves pour lesquels un diagnostic de  TDAH est posé.  
C’est  pourquoi nous allons découvrir avec beaucoup d’intérêt vos travaux et  votre analyse 
des distorsions entre science et  discours,

Claude LASCOMBE

François GONON
« L'hyperactivité TDAH : 

le discours des neurosciences est-il pertinent? »

L'hyperactivité vient-elle d'un déficit en dopamine ?

François GONON est un neurobiologiste qui a travaillé longtemps avec les souris. Il y a cinq 
ans, avec « Pas de zéro de conduite », on l’a interrogé sur le déficit de dopamine (corrigé par 
la ritaline) chez les enfants atteints de TCC… ce qui semblait fermement assuré avec les 
rats ne l’était pas avec les enfants.
La dopamine est un transmetteur entre les cellules. Le TDAH, trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité, se traduit par un symptôme majeur, un déficit d'attention. La RITALINE 
augmente cette attention. Elle n'est pas la molécule de l'obéissance, pas une drogue et pas 
dangereuse.
La critique de François GONON porte sur le discours de la Science et non sur la recherche 
scientifique (nécessaire). 
La première porte  un discours sur la réalité mais elle n'est pas la réalité. La neurobiologie,  
peu avancée par rapport à la complexité du développement humain, n'a pas le discours le plus 
pertinent (tout ce qui est de l'ordre de l'esprit trouve ses racines dans le cerveau). 
Il y a distorsion du discours, un discours grand public avec des faits établis : ne pas faire jouer 
à la dopamine un rôle si important, la théorie scientifique est non fondée. 
Le  TDAH est  un  trouble  à  expression  neurologique  traduisant  un  dysfonctionnement  de 
certains neuromédiateurs en particulier la dopamine.
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La déformation du discours

Il y a incohérence entre les résultats et les conclusions.

Les données sont déformées :
 soit par omission de données pertinentes
 soit par extrapolation thérapeutiques abusives (Souris et TDAH : 101 articles).

Les citations sont déformées aussi :

✔ En générant des dogmes non fondés. Le vocabulaire est trompeur. Le TDAH a hérité 
d'un  discours  médiatique  tel  que  : « C'est  une  maladie  qu'on  est  né  avec. ».  On a 
remarqué l'héritabilité gémellaire des MZ entre 50 et 90%, et des DZ entre 25 et 55%. 
Il y a les causes génétiques et celles entre gènes et environnement. 

Dans  le  texte  scientifique,  la  phrase  « seul  le  risque  de  redoublement  est  légèrement  
diminué » devient, en résumé, « meilleure performance scolaire ».

✔ Par le biais de publications. Les résultats positifs sont plus souvent publiés que les 
autres. Sur un sujet donné, la première publication donne toujours des résultats plus 
spectaculaires que les suivantes. Mais les études évoluent au fil du temps : la plupart 
des hypothèses ne sont pas vérifiées par la suite. La science avance lentement, mais la 
médiatisation est  un problème :  sur-médiatisation des études initiales et  manque de 
médiatisation des études réfutées ultérieurement.

Les effets d'allégeance

Pour évaluer l'efficacité des antipsychotiques, une comparaison des psychothérapies pour les 
troubles  de  l'enfant  s'impose  avec  une  méta-analyse.  L'allégeance  des  chercheurs  est  le 
principal facteur explicatif : les chercheurs contribuent à la distorsion du discours.

Les conséquences de cette distorsion du discours :

Le discours médiatique donne le TDAH comme un marqueur à la cocaïne. Les conséquences 
de la dérive du discours des neurosciences amènent à dire que les enfants souffrant du TDAH 
ont un risque plus élevé (2 à 4 fois plus) de toxicomanie, délinquance et échec scolaire. Or, à 
long terme, un traitement par des psychostimulants ne diminue pas ces risques.

Le  discours  renforce  l'idée  que  le  TDAH  est  dû  à  un  déficit  dopaminergique  d'origine 
génétique. Donc, il est inutile de chercher d'autres explications et d'autres traitements !
On  se  prive  d’autres  types  d’action  de  prévention  que  la  dopamine.  Autres  recherches 
possibles : la corrélation avec les difficultés de langage à 3 ans, le manque d’histamine… 

Prévention du TDAH

Il y a des risques environnementaux :
 naissance prématurée,
 tabagisme et alcoolémie de la mère pendant la grossesse,
 excès de télé entre 1 et 3 ans,
 enfants sévèrement maltraités,
 faible niveau économique et éducatif des parents,
 mère adolescente (en France 10/1000, aux USA 41/1000).
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En se focalisant sur la dopamine, on empêche la pensée sur la question du social. 
Référence au livre : « Une certaine idée de la folie » d’Edouard ZARIFIAN aux éditions de 
l'Aube. C'est une idéologie qui nous vient des USA.  
« L’égalité, c'est la santé », de l'épidémiologiste Richard WILKINSON.

Le discours  réductionniste  de  la  psychiatrie  biologique ne sert  qu'à  évacuer  les  questions 
sociales et à laisser de côté les mesures de prévention des troubles mentaux les plus fréquents 
(Luchins, 2004).

Comment concilier l’idéal d’égalité avec les réelles inégalités sociales ?
« Les places et les chances », de François DUBET, collection La République des Idées, Seuil, 
2010  
Repenser la justice sociale. Des citoyens égaux à la naissance (pensée anglo-saxonne), une 
inégalité des places mais on mandate l'état pour que les écarts soient supportables (pensée 
d'Europe  continentale).

Questions diverses :

 Les effets de la ritaline à long terme ? 
 Utilisée  depuis  30  ans  aux  USA :  pas  trop  de  catastrophes,  moins  grave  que  les 

neuroleptiques.
 Elle agit environ 4 heures (sinon les enfants ne pourraient pas dormir). 
 Il n’est pas raisonnable de la prescrire trop longtemps : un cerveau imprégné par la ritaline 

est différent d’un cerveau « normal ».

 Syndrome de déficience posturale ? Référence à la posturologie de Lisbonne.

 Le travail du maître spécialisé : résister à la médicalisation.

 La neurobiologie n’est pas là pour donner des réponses concrètes, immédiates et censées à 
la vie. Les applications qu’elle est censées donner sont abusives.

 Question de la réfutation fondamentale de la biologie du cancer comme plus complexe que 
d'aller sur la lune. De Karl POPPER.

Le philosophe  Karl  Popper,  constatant  qu'il  est  possible  de trouver  des observations  pour 
confirmer  à  peu  près  n'importe  quelle  théorie,  propose  une  méthodologie  fondée  sur  la 
réfutabilité : pour être admise comme scientifique, une théorie doit être réfutable. Exemple : 
l'eau dans laquelle a été dissout un anticorps en conserve les propriétés alors qu'il n'y a plus de 
possibilité statistique que l'anticorps en question soit encore présent. Il s'agit d'une hypothèse 
scientifique. En effet, il suffit de mettre l'eau ainsi traitée en contact avec des globules blancs 
pour voir si ces derniers vont réagir ou non. S'ils ne réagissent pas, c'est que l'hypothèse est 
fausse (voir mémoire de l'eau). Exemple d'hypothèse souvent qualifiée de pseudo-scientifique.

 Besoin  de  survendre  pour  avoir  de  l'argent.  Faire  des  promesses.  L'évaluation  des 
laboratoires se faisait a posteriori avant. Il y a interaction entre les scientifiques et les 
attentes de la société et des politiques.

 Pour l'autisme, les causes génétiques ne sont pas les causes majeures. On note un gros 
déficit en vitamine D. 

 La psychiatrie biologique : une « bulle spéculative », voir article en ligne…

Il faut se méfier des études initiales et ne pas croire tout ce qui s’écrit sous couvert d’études 
scientifiques.
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Références (si vous avez du mal à y accéder, vous pouvez les demander à F. Gonon 
francois.gonon@u-bordeaux2.fr)

1 Gonon F,  Guilé  JM, Cohen D. Le trouble déficitaire  de l'attention avec hyperactivité:  Données 
récentes des neurosciences et de l'expérience nord américaine.  Neuropsychiatrie de l'enfance et de  
l'adolescence 2010; 58:273-281
2  Gonon  F.  The  dopaminergic  hypothesis  of  attention-deficit/hyperactivity  disorder  needs  re-
examining. Trends in Neuroscience 2009; 32(1):2-8
3 Gonon F, Bézard E, Boraud T. Misrepresentation of neuroscience data might give rise to misleading 
conclusions  in  the  media:  The  case  of  attention  deficit  hyperactivity  disorder.  PLoS  ONE 2011; 
6(1):e14618
4 Gonon F, Konsman JP, Cohen D, Boraud T. Why most biomedical findings echoed by newspapers  
turn out to be false: The case of attention deficit hyperactivity disorder. PLoS ONE 2012; 7(9):e44275
5 1 Singh I. Beyond polemics: Science and ethics of ADHD. Nat Rev Neurosci. 2008; 9(12):957-964.
6 Gonon F, Bezard E, Boraud T. What should be said to the lay public regarding adhd etiology. Am J 
Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2011; 156(8):989-991.
7 Gonon F. La psychiatrie biologique: Une bulle spéculative? Esprit 2011; Novembre:54-73

     

  La  plupart  des  dysfonctionnements  qui  posent  tous  des  
problèmes  complexes  d’éthique  scientifique,  individuelle  et  collective,  ont  été  sinon  
engendrés, du moins amplifiés par la croissance particulièrement spectaculaire au cours des  
cinquante dernières années – de la  recherche,  de ses enjeux,  et  des milieux scientifiques  
chargés de la gérer et de la développer.

On ne saurait dénoncer avec trop de force l’opposition souvent reprise dans le milieu des  
chercheurs entre éthique et efficacité, cette dernière étant invoquée pour justifier les libertés  
prises avec les principes et les règles de la première, qui devraient au contraire s’imposer à  
tous.

Rapport du comité d'éthique CNRS 1997                                  
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L'enfant sait très tôt dire son âge, mais il s'agit d'un savoir reçu ; l'enfant ne comprend pas,  
pour autant, que l'âge correspond au temps écoulé depuis sa naissance : il  s'agit là d'un  
savoir  objectif  et  social,  qui  n'est  véritablement  acquis  qu'au  cycle  II.  Le  temps  est  une  
construction sociale, qui aide à socialiser les jeunes enfants. Le temps ne s'enseigne pas, il se  
construit  par  toute  une  série  de  médiations  qui  aident  l'enfant  à  sortir  de  l'expérience  
subjective  du temps,  expérience  première qui  dure  toute  la  durée de la  maternelle,  pour  
aboutir,  au cycle II,  à une appréhension objective du temps. Le langage est la médiation  
capitale dans cette construction, mais il y en a d'autres, antérieures, que nous examinons  
dans une perspective psychologique pour introduire quelques activités proposées en classe.
Nous empruntons la voie ouverte par les situations problèmes en ce qu’elles sont propices à  
l’expression et l’exercice de la pensée de l’élève. Les médiations ainsi mises en œuvre pour  
construire  le  temps  permettent  l’évolution  progressive  vers  l’abstraction :  le  dessin,  le  
langage,  la  logique  narrative.  Inspirées  du  travail  de  Mireille  Brigaudiot,  les  situations  
proposées  aux  élèves  permettent,  par  ailleurs,  de  travailler  une  compétence,  en  voie  
d’élaboration entre trois et cinq ans : la compréhension de la causalité, les relations entre les  
événements successifs. Les apprentissages auxquels est confronté le jeune élève occasionnent  
alors son développement dans l’apparition de fonctions en voie de maturation.
La pensée met en jeu le temps, le « temps de suspension » cher à Serge Boimare, qui voit  
dans ce temps de la conscience une condition essentielle à l’apprentissage. Il faut plaider  
pour une pédagogie du « temps de suspension ». Ce temps de la conscience s’origine dans la  
capacité à être seul, à se représenter l’absence, donc la présence, dimension existentielle et  
ontologique du temps, fondement de l’apprendre.

Amélie ALLETRU et Chantal BOLOTTE

Voici venu le moment d'entendre mesdames Chantal Bolotte et Amélie Allétru,
Chantal  Bolotte  est  professeur  de  philosophie  et  sciences  de  l'éducation  à  l'université  de 
Nantes, ses recherches ont porté notamment sur le développement du langage chez l'enfant ou 
le  « devenir  élève » à  l'école  maternelle,  et  bien  sûr,  la  construction  de  la  conscience  du 
temps.
C'est dans le temps de cette recherche que sa curiosité professionnelle en a rencontré une 
autre ; celle d'Amélie Allétru.
Amélie Allétru est professeur des écoles, maître formateur à l'IUFM des pays de Loire.
Toutes deux ont mené une réflexion en s'appuyant sur des analyses de séances, mise en place 
d'activités  en  classe ;  classe  tenue  par  Amélie  Allétru  au  moment  de  l'engagement  de  la 
collaboration des deux chercheuses.
Elles ont examiné les différentes médiations qui participent à la construction de la conscience 
du temps pour penser des activités à l'école.
Et !  Si  l'on peut dire que la  conscience du temps peut être portée par les mots,  Chantal  
Bolotte et Amélie Allétru vont maintenant nous proposer de mettre en mots le temps.

Brigitte CORITON
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Amélie ALLETRU et Chantal BOLOTTE
« Apprendre à penser, mettre en mots le temps »

Introduction: Savoir reçu/savoir objectif/savoir social
Il y a le temps naturel comme celui des marées.
Pour certains, le temps n'existe pas. Avant, c'était la dispersion, l'éparpillement, les mythes, le 
chaos...Ensuite, on a vécu la régulation du temps (horloge, calendrier). Aristote disait « Le 
temps, c'est le nombre (la mesure) du mouvement. »
Le temps de l'enfant est un temps disjoint, discontinu.
Il ne s'enseigne pas. On le construit par des médiations (des aides apportées). L'une d'elles est 
l'affectivité. Cette construction est en voie d'élaboration  entre trois et cinq ans et nécessite 
plusieurs   compétences:  compréhension  de  la  causalité,  relations  entre  les  évènements 
successifs ...

Les médiations
1)Le corps
Le vécu du temps est premier avant sa conscience. Les expériences corporelles construisent la 
mémoire du corps: c'est le temps éprouvé émotionnellement, physiologiquement.
L'expérience subjective,  première de la maternelle,  c'est le changement:  la temporalité est 
subjective.
Le temps social est un repère commun à tous: quand c'est  l'heure des mamans, elle vient à  
midi.
Il y a quelque chose qui échappe à l'école, c'est l'histoire de l'enfant.
Référence à Laurent Danon-Boileau, professeur de linguistique et psychanalyste et son livre 
« Les  enfants  sans  langage » où il  expose   le  travail  qu'il  effectue avec  des  enfants  dont 
l'absence de langage participe d'un trouble de la communication de nature autistique.
Il  note  l'importance  des  jeux d'alternance  (envoyer  et  recevoir  une  balle,  disparaître  et 
apparaître...)  et  les  jeux sur le  temps ("voilà",  "parti",  "encore"...)  qui  familiarisent  à  la 
perspective de l'accompli et de l'inaccompli.
Le fondement de la représentation serait fonction des éprouvés corporels. Le travail psychique 
que l'enfant doit faire, c'est passer de la sensation intérieure à la représentation, impossible 
pour ces enfants autistes car pour eux, rien n'est figurable, rien n'est prévisible puisqu'il faut 
passer par la représentation.
Le rapport à l'espace contribue à la construction du temps, de l'avant et de l'après.
Le corps est la première médiation de cette construction.

2. La représentation
Le temps est subi quand l'enfant arrive précocément: temps des séparations construites.
Le  temps  est  lié  au  manque.  Il  faut  construire  le  manque.  Winnicott  disait  que  « Pour 
apprendre, il faut avoir la capacité d'être seul. » Le temps de la conscience tient son origine 
dans la capacité à être seul, à se représenter l'absence, dimension essentielle et ontologique du 
temps, fondement de l'apprendre et à travailler la simultanéité.
Apprendre à penser, à mettre en mots le temps.
Référence  à  l'ouvrage  de  Jean  Starobinski,  professeur  d'université,  « L'encre  de  la 
mélancolie ». Le mélancolique ne peut symboliser l'absence.
Les  textes de 2002 notaient  la  capacité  à  évoquer  (ce qui  est  là,  ce  qui ne l'est  pas:  par 
exemple les camarades absents en maternelle). Winnicott parle d'espace transitionnel (fruit de 
l'imaginaire)  où  penser  le  temps,  c'est  se  représenter  ce  qui  a  eu  lieu,  ce  qui  sera.  Pour 
apprendre, il faut être dans une problématique du manque mais pas trop. Serge Boimare avec 
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l'idée de « capacité imageante » montre l'importance de travailler les images mentales avec les 
enfants. Le jeu symbolique permet de dominer le temps avec le « On ferait comme si …. ». Le 
temps est une épreuve de réalité par excellence.

3. Jeux d'alternance
Dans « Comment les enfants apprennent à parler » ou dans un article « Savoir faire, savoir 
dire »,  Jérôme  Bruner  présente  le  jeu  du  « coucou »,  ponctué  par  l'apparition  puis  la 
disparition. La gestualité (scénario entre la mère et l'enfant) est un ensemble de formats de 
communication qui constituent la racine de l'acquisition du temps. Dans ce pré linguistique, 
s'origine les formulations linguistiques. Le présent est signifié. Le « encore » est une attente, 
un futur. Le caché est le passé.
Les enfants rétifs au langage doivent être mis en situation d'attente. Les rituels de pointage 
créent une attention conjointe, un espace partagé de communication. La construction du passé, 
du  présent  et  du  futur  se  fait  à  partir  des  dialogues  d'action.  C'est  comprendre  ce  que 
communiquer veut dire.

Un autre exemple est celui de la sériation empirique mais pas encore coordonnée d'éléments 
du plus petit au plus grand. L'enfant reconnaît plus petit mais pas plus petit que.... Jusqu'à 
quatre  ans,  il  est  impossible  de  se  représenter  un  espace  entre  deux actions.  La  mise  en 
relation entraine la prise d'indices pour lier causalité et temps.
Pour que la situation ne soit pas figée, il faut lier la situation (un nombre de voitures) et un 
temps (celui du marché ce jour là).
C'est  envisager  qu'il  existe  plusieurs  possibles  comme  dans  deux  actions  successives  ou 
simultanées. (Exemple de deux personnes qui agissent en même temps: pendant que …...., 
…...fait …) Le pendant que est très important.

4.   Dimension abstraite du temps
L'heure vide entre chien et loup, le temps qui est dans le discours.
Le passé et le futur se situe par rapport à « je » en tenant compte de la situation de locution. 
Le « tu » ne prend de valeur que par rapport au « je ». Le temps n'a de sens que par rapport à 
un locuteur. Il n'y a pas de valeur absolue du temps.

  5. Le langage
On rentre dans la temporalité des autres. On est dans des situations de communication, de 
construction de la pensée. Il n'y a de temps pensé que lorsqu’il passe par le langage. « Il n'y a 
de temps que raconté. » dit Jérôme Bruner. « Le moi n'est que le résultat de nos récits. »

Construction sociale
Etre acteur du temps, c'est se décentrer de son point de vue. S'inscrire dans le temps, c'est 
différencier son temps de celui d'autrui. Paul Fraisse, psychologue disait « Se soumettre au 
temps signifie pratiquement accepter le temps des autres. » L'ancrage dans le présent entrave 
toute  décentration  du  sujet  par  rapport  à  la  situation  et  à  lui-même.  Tout  est  système de 
relation entre passé et futur. Le présent est infime.
L'éloignement  spatial  est  annulé  par  la  simultanéité  temporelle.  Les  années  se  datent  par 
rapport à des évènements. Le calendrier est différent selon les cultures: chez les musulmans, 
le premier de la semaine est le samedi alors que chez les chrétiens, c'est le lundi.
Le temps objectif  s'enseigne au cycle II.  Le temps a avant tout un aspect subjectif lié au 
plaisir.
La pensée met en jeu le temps, « le temps de suspension » cher à Serge Boimare, temps de la 
conscience condition essentielle de l'apprentissage.
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Conclusion:
Les médiations de la construction: La principale est le langage,  puis le dessin,  la logique 
narrative
Et la voie ouverte des situations problèmes

Référence à "Temps et temporalité » Mireille Brigaudiot, Benoît Falaize, CRDP du Limousin

Activités de la classe

Présentation de quatre situations problèmes  gagnant en complexité.
La GS est l'année de la construction des représentations temporelles.
Graphiques du temps qui passe

Expliciter l'objet du travail aux élèves. Proposer des modélisations.

Là tu es né    Là tu avais un an Là tu avais deux ans   Là tu avais trois ans ….tu vas grandir encore

Proposition de codage:
Construction collective par le langage. Trouver dans les dires de leur pair des idées.
A sa manière représenter le temps: utilisation du passé, du présent (« J'avais deux ans, 
maintenant, j'ai six ans ») Idée de progression.
Exploration par trois représentations de codage. Il est nécessaire d’introduire différents codages car  i l 
n’y a pas qu’une bonne représentation.
Chaque élève va ensuite seul représenter le temps. Puis entretien individuel avec la maîtresse.
Interprétation : perception de présent – pas avant, après.
On a besoin de montrer à l’enfant que le temps ne commence pas avec lui.

Problème de position spatio-temporelle du langage.
a)Le temps est  linéaire et cyclique
Linéarité du temps: continuité naturelle

Quand je suis né C'est quand on est mort
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On dirait la tempête: ça fait avancer, alors ça fait grandir (mythes?)

Quand on est arrivé au bout, on doit aller dans l'autre sens.

C'est toutes les saisons qui passent, ça fait grandir.

      b) Temps projeté
Utilisation du conditionnel: de l'imaginaire, de non encore présent. C'est une projection. 
L'enfant a des capacités d'anticipation, utiliser le langage dans le jeu symbolique.
« Là on dirait que j'suis plus grand. »

      c) Temps objectivé
« Un thermomètre qui montre où le temps est arrivé. »
Décentration: temps qui change. Futur impersonnel.

      d) Permanence du temps et d'humanité
« Si j'avais un an, on pourrait mettre le petit trait là.
Si on mettait un trait ici, ça voudrait dire que j'ai grandi. »
L'enfant envisage des possibles. Le temps est indépendant du vécu. C'est la marque aboutie du 
temps immuable.

2) Quel jour sommes-nous?
Activité menée au troisième trimestre, idée de délocaliser les élèves sans repères.
Consigne: « Réfléchissez dans votre tête. Quand vous pensez l'avoir trouvé, vous l'écrivez sur 
une feuille. »
La réponse sera argumentée individuellement.
« Est-ce la même chose qui est écrite sur toutes les feuilles? »
« Le mercredi, il n'y a pas d'école. Pa'ce que mardi mercredi jeudi. On pourrait chanter la 
comptine.
Un jour au hasard. Pas dimanche, y'a deux jours de repos.On a fait la piscine, deux nuits. »

Comment faire? On peut regarder le calendrier. (Référence d'attention conjointe), chercher 
l'étiquette.

3)Actions successives dans le récit
Comment aider des personnages sur le temps qui passe.
Utiliser les marqueurs temporels : « Un enfant veut s'habiller seul. Il met d'abord son 
pantalon, puis sa culotte, ses chaussures puis ses chaussettes. »

4) Jeu du «     Hum, hum     »  
Un ours a décidé de construire sa maison en différentes étapes...;
Et si l'ours décidait de fabriquer sa maison un vendredi. On saute certains mots dans l’histoire. 
L’élève doit retrouver les mots manquants. Capacité d’abstraction nécessaire
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Progression dans les apprentissages
PS: se questionner sur ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, on dit qu'on allait faire
MS: le calendrier est utilisé pour aller vers un usage autonome.
GS : Utilisation de situations problèmes et langagières. Les images mentales précèdent le 
langage
La réflexion sur l'action est réalisée de façon collective avec un temps de la réflexion.

Il y a alors retour sur soi et connaissance de soi, métacognition: distance réflexive du sujet, 
autorégulation
 « La conscience est un contact social avec soi-même. » disait Vygotski
Le temps de suspension, du doute permet d'apprendre: on pense tout seul, on partage avec les 
autres.

Les élèves savent des choses sur le temps. Ce qui demande le plus de capacité  
d'abstraction, c'est la durée.
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Le temps n 'existe pas, c 'est nous qui le créons. Tant celui des horloges, extérieur à nous et  
irréversible, que le temps psychique qui nous habite. Le lien entre les deux ? La mémoire à  
construire. Le moyen d'y parvenir ? La mise en récit,  faculté qui caractérise l'Homme et  
constitue l'incontournable fonction productrice de nos savoirs. Tous nos savoirs.
Le problème est central : il s'appuie sur le constat que vivre ne suffît pas pour créer des savoirs  
sur et à partir de la vie, pour apprendre le monde. Il est nécessaire de passer par les mots, pour  
dire et  «  connaître  » la  vie...  Mais  celle-ci  tisse  des  situations  ordinaires  à des  situations  
extrêmes dont le traumatisme est contagieux et  peux transférer les dangers de la vie vers les  
savoirs (comme si cacher, taire, transformer par les mots, pouvait effacer ou modifier après-coup 
ce  qui  avait  pourtant  eu  lieu,  comme si  de  rien...).  L'opération  est  donc  particulièrement  
périlleuse car :

Nous sommes coincés dans cette double temporalité évoquée plus haut, entre le temps externe  
irréversible  sur lequel nous n'avons aucune prise, et notre temps interne qui lui,  est  
instable, partiellement réversible, et remontable-démontable dans tous les sens.

Nous menons une double vie : une première fois dans le factuel ; une seconde fois (au moins)  
par la représentation (et maintenant, une 3° fois, virtuelle...).

Et c'est le retour sur..., via la mise en mots, qui combine notre mémoire implicite personnelle  
qui imprime (ce que j'ai appelé Vinsu) à la mémoire sémantique des autres (via les «  
récits d'alentour ») dans laquelle nous baignons. Une mise en phase entre elles autorise  
une saine métabolisation et une construction qui exprimera des savoirs ; un décalage  
contradictoire, en général à visée de protection (que j'ai appelé la scordatura), fige ou  
sidère le processus. Et perturbe le « rapport au savoir ».

L'ensemble se complique car l'opération démarre dès la mise au monde. Or en sciences  
humaines comme dans la vie, les jeunes enfants restent majoritairement parlés et pensés par les  
adultes. Et rarement entendus en tant que personnes dignes d'écoute. Fidèles à l'étymologie  
d'infans, ils seraient de toute façon incapables de s'exprimer correctement, ou alors leurs propos  
seraient inintéressants voire mensongers. En recherche, très peu de travaux sont réalisés avec  
eux.

Comment dès lors les « considérer », surtout quand leurs conditions de vie sont difficiles,  
comment tenir compte de leurs ressentis qu'ils tâtonnent à exprimer, comment les inciter à la  
réflexion et non simplement les assujettir à l'apprentissage-répétition des « bonnes » et justes  
paroles des « grandes personnes », leur fournissant (voire imposant) un prêt-à-penser à leur  
mesure d'adultes ?

Mais surtout, en distinguant le processus narratif de ses contenus propres, comment leur  
transmettre ce dont ils ont besoin pour se constituer dans leur identité narrative, sans effectuer  
de « rétention » s'apparentant à des prises de pouvoir sur eux et leur vie ?

Comment,  notamment  dans  le  cadre  de  l'école,  ne  pas  franchir  les  frontières  de  
l'intimité, qui n'est pas de son ressort ? L'école ne peut faire sans les savoirs privés, englobants,  
mais n'a pas à faire en direct avec : les savoirs qu'elle a charge de transmettre sont seconds  
(ce qui ne veut pas dire secondaires...), à savoir assujettis aux savoirs créés avant et en dehors  
d'elle. Et cette temporalité, à conquérir pour la tourner vers l'avenir sans la rabattre sur le  
passé, peut se montrer, elle aussi, bien problématique...

Martine LANI BAYLE
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Nous allons poursuivre et terminer cette journée avec la conférence de Mme LANI-BAYLE 
qui  a  eu  quelques  difficultés  à  nous  rejoindre  aujourd'hui  et  que  nous  accueillons  avec 
beaucoup de plaisir. Le thème de son propos est :

« Apprivoiser le passé pour apprendre le monde et développer l'avenir: 
la fonction du récit »

Madame Lani-Bayle est titulaire:
d'un DESS de psychologie pathologique et clinique, 1976 (Bordeaux).
d'un Doctorat de 3ème cycle en Sciences de l’Education, 1979 (Bordeaux).
et d'une Thèse d’Etat ès Lettres et Sciences Humaines, 1991 (Tours).

Tout  d'abord elle  exerça  en tant  que psychologue clinicienne en service  d’Aide sociale  à 
l’enfance et en psychiatrie pendant vingt ans, elle s’est ensuite dirigée vers l’enseignement et 
la  recherche  universitaires,  et  est  actuellement  professeure  en  Sciences  de  l’éducation  à 
l’université de Nantes, où elle exerce depuis 1994.

D'ailleurs depuis 2000, elle a obtenu la création dans le service de formation continue d'un 
diplôme d'université : histoires de vie en formation

Le fil conducteur de ses recherches porte sur l'histoire du rapport au savoir pour la personne. 
Les  ouvertures  théoriques  et  cliniques  qu'elle  a  élaborées  l'ont  conduite  à  proposer  des 
modalités de compréhension de la personne et des ses apprentissages dans une perspective 
transdisciplinaire et intergénérationnelle.
Dans ce sens elle  étudie entre  autre  les effets  de la narration au regard des processus de 
formation et de recherche.

Vous  pouvez  partager  ses  recherches  et  la   nature  de  ses  travaux  depuis  ses  premières 
publications:

de « Enfants déchirés, enfants déchirants », Editions universitaires 1983 à son dernier livre 
qui paraîtra fin 2012 : « Traces de vie » préfacé par B.Cyrulnick 

Je vous laisse au plaisir de cette conférence …

Françoise ROUSSEAU

Martine LANI-BAYLE
« Apprivoiser le passé pour apprendre le monde et

développer l'avenir : la fonction du récit »

Apprivoiser le passé, et pas seulement de le construire. Ce n’est pas si simple : ce qui s’est 
produit avant nous est parfois difficile à assumer. La notion de temporalité à moyen et à long 
terme nécessite d'approfondir le passé proche ou lointain avec une certaine latitude.

À ce propos Pierre Legendre : psychanalyste et juriste le caractérise ainsi: « Pour rendre le  
monde habitable, il faut le mettre en scène avec des mots. »
‘’le mettre en scène’’ détermine une injonction, signifiant que l'on est dans la représentation ;
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‘’avec des mots’’ symbolise  notre outil pour construire le monde.
Sur ce plan il peut avoir raison ou tort : parfois la mettre mise en récit peut rendre le monde 
inhabitable (ex : les évènements de la 2ème guerre mondiale)
Cette fonction apparaît comme nécessaire mais très paradoxale voir même très contradictoire. 

Dans les années 70, elle Martine Lani Bayle travaillait avec des enfants en difficulté de vie 
car souvent cassés dans leur temporalité. A cette époque, on pensait qu’il fallait leur cacher 
cette maltraitance  temporelle pour mieux les protéger.  Ce qui à terme perturbait leur rapport 
au savoir : le savoir à l’école représentait un danger.

Remarque : la plupart des recherches portent  sur des enfants et non  pas avec eux car les 
chercheurs ne sont pas des praticiens. Pour développer ces axes de recherche, il est nécessaire 
de  donner  davantage  la  parole  aux  enfants,  aux  parents,  aux  professionnels  de  la  petite 
enfance, les entendre et leur faire entendre leurs voix. C’est une perspective de recherche et de 
pratique à développer plus avant (Brougère et Vandenbroeck dans un rapport de l’OCDE de 
2006)

Le temps n’existe pas, c’est une construction de l’esprit, c’est nous qui le créons. Le lien se 
fait à travers une mémoire à construire, une mémoire peu fiable qui est faire au présent et qui 
ne correspond pas au temps dont on parle, fait surtout d’imagination. Le récit va s’appuyer sur 
cette mémoire : le stockage ne se fait pas par chronologie mais par parenté émotionnelle. Cela 
se fait après la mise en récit, formatée par la langue grammaticale (et en fonction de la langue 
on n’utilise pas les mêmes outils)

Problème central : quelle que soit la discipline, l’école s’appuie en partie voire globalement 
sur ce qui lui échappe.  Mais l’école est nécessaire car vivre n’est pas suffisant pour apprendre 
le monde. Il est nécessaire de passer par des activités « dans la tête » pour dire et co-naître la 
vie.

Il  faut  passer des situations ordinaires de vie  à des situations plus courtes mais extrêmes 
souvent très traumatisantes (ce qui sort de l’ordinaire de nos vies).
Transférer alors les dangers de la vie vers les savoirs du type « je ne veux pas le savoir », 
c’est accorder au savoir un pouvoir immense. On va faire comme si rien n’était et créer ainsi 
une sorte d’utopie.

Cette opération apparaît délicate, périlleuse car cette temporalité est double : entre le 
temps  externe (celui  des  horloges)  et  le  temps  interne  (celui  de  son  horloge  interne), 
l’important se joue non pas sur ce qui se produit mais sur comment on le reçoit. Aujourd’hui, 
il faut rajouter l’existence de ‘’la vie virtuelle’’ (on s’achète des vies, des représentations..). A 
ce jour il n’existe pas de recherches assez récentes pour apporter un éclairage précis.

Le récit permet de transférer cette mémoire implicite personnelle (l’insu : des choses 
qu’on sait sans le savoir) à la mémoire sémantique collective. Cette combinaison peut être 
entravée ou discordante :  on bouche ces trous avec un faux savoir. On éprouve le besoin 
d’avoir et de faire confiance en celui qui nous apporte ces informations (ex : quand on est né, 
le nom de nos parents…) sinon c’est tout le rapport au savoir et la confiance dans le rapport  
social qui est perdu.
Par voie de conséquence, cela a permis la création d’autres extrêmes : les interdits d’oublier. 
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Il est important de mettre en œuvre un dialogue pour permettre et faciliter le récit « c’était un 
récit qui naissait de l’écoute » Yoko Tawada.
D’une manière générale, est-ce qu’on écoute les enfants? 
Et à l’école ? 
Les  statistiques  montrent  qu’en  classe,  80  %  du  temps  de  parole  est  monopolisé  par 
l’enseignant.
Qu’est-ce qui se passe quand on écoute les enfants ? On ressent le besoin de jouer avec cette 
temporalité en faisant attention aux ‘’comment on joue’’ (héritage passé, présent, à venir)

Il faut réhabiliter la fonction narrative et ne pas l’arrêter sur les contenus. P. MEIRIEU 
parlait  de déclencheurs narratifs  (passer par les contes pour que la  narrativité personnelle 
puisse se  construire)  pour  décentrer  sur  les  récits  alentours. Il  est  à  noter  que l’école ne 
travaille pas sur le contenu du réel d’une histoire car l’école n’est pas faite pour travailler sur 
les contenus propres et familiers.

Apprivoiser l’avenir (entretiens d’adolescents avec André Perretti)
Pour  ouvrir  le  rapport  au  temps,  il  demandait  aux  jeunes  rencontrés  «  Comment  vous 
représentez-vous le temps quand j'avais à votre âge ? » tout en leur parlant d’un passé difficile 
qu’il avait vécu et auquel il avait survécu : ce passé qui prenait vie au présent leur donnait de 
nouvelles perspectives.  Demain n’est pas encore écrit ! Le passé n’est pas une causalité, 
même si c’est en lien. Il n'y a pas de fatalité dans le passé.

Il faut savoir apprivoiser le passé pour faire vivre l’avenir. Pour lui donner une dimension 
humaine, (exemple : faire venir le grand père d’un enfant à l’école),  il suffit de trouver une 
phrase sésame : « Mon grand-père m’a dit que son père… » afin de remonter dans le temps. 
Cela fait resurgir une parole vivante d’un siècle et demi ! C’est une fonction fondamentale 
pour construire des savoirs et pour entrer dans l’histoire collective.

Cela implique certaines interrogations :
Comment faire pour opérer cette prise de conscience de cette histoire ?
Les enfants sont parlés et pensés par les adultes mais si on ne les écoute pas : comment tenir 

compte de leurs ressentis ? comment les inciter à la réflexion ?
Ils peuvent avoir envie d’oublier (ne pas l’interdire, l’important c’est que cela ait été dit et non 

caché, c’est la capacité de la mémoire réhabilitée par touches successives (exemple du 
rétroviseur : on ne le regarde que par petits moments sinon on ne pourrait pas conduire 
avec les yeux rivés en permanence dessus). La vie c’est aller de l’avant. Le principal c’est 
que ‘’cet avant’’ soit à disposition en cas de nécessité.

A l’école : comment ne pas franchir les frontières de l‘intimité ? L’école ne peut pas faire sans 
ces savoirs mais ne doit pas faire avec.

Il existe des limites dans l’importance de la capacité du récit : le récit ne peut pas tout! Il 
est souvent favorable de laisser le temps décanter suite à un évènement plutôt que d’obliger le 
récit (ex : cellule de crise urgente face à un drame). Il ne faut pas tout raconter car le récit 
narratif ne convient pas à tous. 
Il existe des taiseux ou inversement des chercheurs de racines, des sédentaires fouilleurs, mais 
il existe aussi des nomades marcheurs.
C'est dans cette direction que M Lani Bayle porte son travail de recherche.
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Que ce soit dans la littérature ou dans la clinique orthophonique, les difficultés temporelles  
sont  très  souvent  associées  à  d’autres  troubles  dont  celui  du  raisonnement  logico-
mathématique. Apprendre les codes et les repères temporels est certes indispensable pour  
pouvoir  communiquer  cependant  ces  notions  temporelles  deviendront  des  outils  lorsque  
l'enfant   aura inscrit les événements qu'il vit ou que les autres vivent dans de nécessaires  
relations temporelles. 

À  travers  le  « temps  vécu »,  le  « temps  agi »,  «le  temps  pensé »  et  le  « temps 
symbolisé » l’enfant fera tout un « voyage temporel » qui lui permettra alors de se situer dans  
le temps social. 

La  dyschronie  ou  troubles  de  la  structuration  du  temps  n’existe  que  rarement  de  
manière  isolée.  Elle  est  liée  très  souvent  à  des  troubles  du  raisonnement  logique  et  du  
langage. Un sujet dont la pensée fonctionne de manière dominante sur le mode de figurativité  
vit dans « l’ici et le maintenant » et  n'a pas nécessité de mettre en liens. 

La durée d’un état ne peut se calculer que par la délimitation de cet état par les  
transformations.  La  mise  en  relation  du  temps  et  de  l’espace,  notamment  de  l’espace  
parcouru  pendant  un  certain  temps  amène  à  la  notion  de  vitesse,  notion  maîtrisée  
tardivement. Les durées et les vitesses, sans pensée qui met en lien, restent des évocations  
non travaillables. 

De même différencier les successions et les simultanéités nécessite d’opérer sur le  
temps. 

Pour s’inscrire dans la temporalité, il est nécessaire de différencier son temps de celui  
d’autrui et donc envisager qu’il existe plusieurs temps possibles.  L’ancrage dans le présent,  
dans l’immédiateté,  entrave toute décentration du sujet par rapport à la situation et à lui-
même.

Enfin l’irréversibilité du temps sera compensée par le fait que l’on peut représenter le  
temps par différents outils symboliques, à condition que ces symboles aient vraiment fonction  
de représentation.  Parmi ceux-ci l’enfant utilisera le langage, qui lui-même a ses propres  
exigences  d’organisation  temporelle.  Quand  il  sera  en  capacité  de  situer,  ordonner,  
coordonner des événements dans un récit,  de faire une lecture d’un passé, de laisser une  
trace pour l’avenir, il sera alors prêt à s'emparer des outils temporels sociaux ( noms des  
jours, des mois, durée quantifiée, rapports entre durées, rapports entre événements,...etc. ).  
Penser à propos des notions temporelles lui sera alors possible. 

Marie-Paule LEGEAY

Nous ouvrons cette 2ème journée de colloque avec l'intervention de MPLegeay, sur un versant 

proche de nos préoccupations pratiques, avec notre nécessité de comprendre ce qui se joue en 

amont de la construction de la temporalité et les difficultés que peuvent rencontrées certains 
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de nos élèves à la construire. 

MPLegeay est une orthophoniste clinicienne. Elle enseigne à l'école d'orthophonistes de Tours 

dans  le  domaine  du  raisonnement  logique  et  du  calcul,  et  intervient  actuellement 

principalement  dans  la  formation  continue  d'orthophonistes  diplômées,  toujours  dans  le 

domaine des troubles du raisonnement au sein du groupe Cogi'Act.

Le groupe Cogi'Act a été fondé par 3 orthophonistes dont MPLegeay. Avec le recul d'une 30 ne 

d'années dans le domaine du diagnostic et de la rééducation orthophoniste des troubles du 

raisonnement logico-mathématique, ainsi que dans les troubles d'acquisition du langage oral, 

elles ont de plus en plus élargi leur démarche clinique tant sur le versant de la recherche 

d'hypothèses explicatives que sur la méthodologie d'une clinique plus adaptée.

Les membres de Cogi'Act, dans le cadre théorique de référence constructiviste, proposent la 

triade "Agir, Penser, Parler" comme fil conducteur théorico clinique pour élaborer avec les 

orthophonistes  une  démarche  de  rééducation.  Ainsi,  il  s'agit  de  construire  un  ajustement 

thérapeutique orthophonique adapté qui permettra au patient de signifier sa compréhension 

des choses et des évènements, et de la communiquer.

Nous sommes à votre écoute...

Elisabeth HAVARD

Marie-Paule LEGEAY
« S'inscrire dans la temporalité : nécessités, particularités et difficultés »

Étienne  Klein  décrit  la  temporalité  comme une culture  du  temps,  sans  être  le  temps  lui-
même : c'est « notre façon d'habiter le temps, de le vivre, de l'imaginer, d'être en rapport avec 
lui ».
Cet avant a été un maintenant.
Le maintenant de maintenant est l’avant de demain ce qui engendre des difficultés d’accès 
aux mots de la langue avec la mise en relation des situations et des évènements. 
Logique - langage - temps.

L'enfant vit dans le temps social mais il doit entrer dans une temporalité pour construire son 
temps.  S’il  rencontre   des difficultés  logico mathématiques,   il  aura automatiquement  des 
problèmes de temps. Il aura des difficultés de temps mais pas uniquement de temps social.
Car la temporalité, c'est être capable de reconstituer le passé, le sien et celui de sa culture, 
c'est être capable d'anticiper l'avenir, de déduire que les actions inscrites dans le temps présent 
auront  des  conséquences  dans  le  futur  plus  ou  moins  proche.  S'inscrire  dans  le  temps 
commence par une inscription dans le mouvement, ce processus qui fait du temps vécu un 
temps re-présenté (cf. Pascal Cordier). 

La temporalité, c'est être dans son temps, avoir son temps à soi, situer son temps par rapport 
à celui des autres, se situer dans un continuum. Ce n'est qu'alors que le temps, essentiellement 
subjectif, pourra devenir objectivable. 

Pour les enfants, il y a inscription dans le temps vécu avant d'atteindre au temps représenté ; 
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ce sont les successions de perceptions et d'activités qui donnent une première notion du temps 
:  les  événements  se succèdent  et  durent.  Puis le  temps lié  à la  causalité  prend une autre 
dimension : l'action aura alors un avant et un après. Il est là dans le temps vécu, ou temps agi. 
A travers sensations, relations et mots, l'enfant construit son voyage temporel, dans lequel il 
liera ses développements cognitif, affectif et langagier.

Voyage temporel : temps vécu, temps agi, temps représenté.

Quelle peut être la pathologie du temps? 
On avance un trouble de la structuration du temps, ou dyschronie.

La dyschronie existe-t-elle réellement? Elle est très peu définie et de manière isolée. Ce n'est 
pas un trouble « pur » car s'y mêlent des troubles du raisonnement logique, des troubles du 
langage et des difficultés psychoaffectives.

On parlera plutôt de troubles d'ordre dyschroniques : on les détectera d'abord au niveau du 
langage   avec  l'absence  de  marqueurs  temporels  tels  que  aujourd'hui,  demain,  année 
prochaine, et l'incapacité de « jongler avec », assez tôt, soit dès la maternelle.

GIBELLO a mis en évidence des difficultés de structuration du temps et de capacité à se 
situer dans le temps chez tous les sujets qui présentent des anomalies cognitivo-intellectuelles.

On entend souvent parler d'organisation spatio-temporelle ou de troubles spatio-temporels : 
il est vrai que l'espace et le temps se développent en même temps. Les quatre catégories du 
temps, de l'espace, de l'objet et de la causalité sont solidaires et leur élaboration s'effectue en 
même temps et en interaction. 

Les patients observés présentaient tous une pensée en excès de figurativité, c'est-à-dire que 
le  fonctionnement  dominant  de  leur  pensée  était  la  figurativité.  C'est  un  mode  de 
fonctionnement qui s'oppose à une pensée opérative.

Pensée figurative Pensée opérative
Non  prise  en  compte  des  transformations  : 
appui sur les états

Appui  sur  les  transformations  justification 
des états par les transformations 

Centrée  sur l'objet,  dans  le  présent,  dans le 
constat perceptif

Les déductions fondent les certitudes

Prédominance des aspects perceptifs Arguments de réversibilité du temps
Évidence, pas besoin de démonstration Liens de causalité conscients
Ici et maintenant Références au passé et au futur
> inscription difficile dans la temporalité > inscription dans la temporalité

Généralement la pensée des enfants reste à dominante figurative jusqu’à l’âge de 6-7 ans, 
puis elle devient plutôt opérative : ce sont là des dominantes, jamais totalement figées. Les 
bornes d'âge sont bien sûr indicatives et peuvent varier dans des proportions sensibles.

La durée est liée à la notion de transformation des états : lorsque les transformations ne sont  
pas prises en compte, on se contente de pointer des successions.

État A → transformation → état B
Lier le temps A et le temps B ne peut se faire qu'en prenant en compte les transformations :  

sinon, dans une pensée uniquement figurative, il y a succession mais pas appréhension de la 
durée. La transformation peut être spatiale, numérique, causale... l'enfant qui voit une tasse 
vide dira : « t'as tout bu ton café? » (l'enfant lie la perception d'une tasse vide à une tasse 
pleine et à une action boire, et nomme l'action boire qui lie les deux états – tasse pleine/ tasse 
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vide - en un lien de causalité) .
Vers 6-7 ans, la durée repose sur la vitesse : à la question « elle est loin ton école? », la 

réponse pourra être « ça dépend si c'est avec la voiture de maman ou dans celle de papa ! ». 
La notion de durée ne devient opératoire que vers 9 ans : l'enfant commence à prévoir la durée 
d'un événement et commence à mieux appréhender la notion de vitesse, qui ne sera maitrisée, 
au sens mathématique, qu'au collège.

Dans une pensée statique, seulement figurative, les images mentales existent, mais sans lien 
entre elles, ni liens causaux ni liens temporels. La figurativité ne permet pas de créer des liens 
entre deux événements : tout est un et non un parmi d'autres.

Or, dès qu'il y a série, succession organisée, il y a nécessairement un aspect temporel : la 
suite des mots dans une phrase est temporelle, la suite des nombres, etc.

Ainsi, pour un enfant de 4-6 ans, dire « être plus petit » ne signifie pas « être plus petit que » 
: il peut mettre en relation des objets deux à deux sans mettre ses comparaisons de couple 
dans  une  série,  ce  qui  constitue  une  sériation  empirique.  Mais  cette  sériation  n'est  pas 
coordonnée.

Jusqu'à 4 ans et souvent au-delà, les enfants ne peuvent se représenter un intervalle temporel 
; le temps est celui de l'action,  il  ne peut y avoir de temps vide. Ils ont une pensée toute  
figurative.

Pour lier des événements, il faut prendre des indices dans la situation ou dans la phrase. 
Ainsi, face à l'énoncé « pendant que j'épluche les légumes, mets le couvert. », considérer qu'il 
s'agit d'actions simultanées suppose que l'on prenne en compte le  pendant : l'enfant voit ou 
entend  deux  actions  successives,  selon  son  expérience  de  la  situation  dont  il  ne  peut 
s'abstraire.

« L'éloignement spatial est annulé par la simultanéité culturelle. » Benevent.

S'inscrire dans la temporalité, c'est différencier son temps de celui d'autrui.
L'ancrage dans l'immédiateté entrave toute décentration du sujet par rapport à la situation et 

à lui-même. Si l'enfant ne se décentre pas, il ne ressentira pas la nécessité de rendre objectif ce 
qui est subjectif, et donc d'utiliser la mesure. Mesure du temps, en l'occurrence.

La  fonction  symbolique,  support  de  l'évocation  passée  ou  future,  est  nécessaire  pour 
transgresser la succession irréversible des temps. Le temps est irréversible, et ne se voit pas ; 
l'espace  code  le  temps.  Le  langage  communique  le  temps,  il  est  soumis  lui  aussi  aux 
contraintes temporelles.

Dans la phrase « il lave la vaisselle, il fait les courses », il y a simplement succession. Pas de 
marqueur  temporel.  Un  enfant  fonctionnant  sur  un  mode  figuratif  prendra  les  mots  dans 
l'ordre de la phrase, et en conclura que c'est d'abord la vaisselle, puis les courses. De même, 
dans une phrase passive telle que « la souris est poursuivie par le chat », pour la comprendre il 
faut être capable de se décentrer, avoir la notion de réversibilité et de coordonner les points de 
vue.  La compréhension des phrases passives est  de ce fait  très difficile  à acquérir,  et  fait 
souvent défaut aux adolescents en difficulté.

Pour s'exprimer, on a aussi besoin de flexion verbale pour exprimer le temps : on observe 
que  les  enfants  en  difficulté  d'apprentissage  font  le  plus  souvent  des  récits  au  présent 
(quelques passés immédiats et futurs immédiats). Or, dans l'immédiateté, il y a peu d'aspects 
proactifs ou rétroactifs : fonctionnant sur le registre de l'immédiateté, ils n'ont nul besoin de 
flexion verbale pour exprimer le temps. Par ailleurs, leurs récits sont courts ; ils ont peu de 
choses  à  dire  puisque  tout  se  voit,  puisqu'ils  sont  dans  le  constat.  Or,  l'écrit  a  cette  
caractéristique de possibilité de rétroagir, de revenir sur son écrit. Pour cela, pour pouvoir y 
revenir, il  faut pouvoir envisager qu'il y a plusieurs mots possibles, plusieurs formulations 
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possibles pour une idée donnée.
Les enfants en difficulté avec l'écrit ne peuvent revenir sur leurs textes, les amender, les 

corriger ou les modifier ; ils n'envisagent pas cette possibilité, le mot écrit, posé sur le papier à 
un temps donné n'existe plus, n'est pas un signifié parmi les autres.

Un enfant qui a des troubles ne pense rien (7 ans). Il n’est pas sur le résultat de ses actions. Il  
est dans l’action, dans un temps présent, il ne peut se détacher de son action.
Il existe des mots morts (qui ne signifient rien pour eux).
 Avant  l’écrit, il y a le dire.  Il faut rétablir avec la parole.
Les enfants qui gomment leurs mots écrits n’ont pas de mécanisme associatif.
Les enfants ont appris des mots mais plaqués, sans mettre ou porter de sens profond. Le mot  
en lui même porte des liens. 
Dire un mot c’est savoir que ce mot là correspond à ce que ma pensée veut dire. C’est un mot 
recherché.
Le gommage (pas sur aspect psychoaffectif) : s’il oublie un « s », l’enfant gomme tout le mot 
car le mot n’est pas ‘’retravaillable’’ au sens logique. Le mot est un bloc car sa pensée regarde 
en bloc.
Le tout est composé de parties. S’il en prend conscience, il peut gommer uniquement la partie.
La pensée figurative ne voit pas les parties, ne les analyse pas, elle est sur des blocs, des 
perceptions.

Méthode  CHASSAGNY  (L’outil :  technique  des  Associations).  La  méthode  CHASSIGNY 
consiste à laisser l'enfant s'exprimer par écrit, et à l'arrêter à chaque erreur pour lui dicter  
sur un mode rythmique une succession de mots apparentés au mot erroné. En même temps  
qu’une technique de rééducation du langage écrit, elle propose une réflexion sur le langage  
comme lieu où se construit l’individu.

Extrait de la bibliographie

de Bourgoing J., 2001, Le calendrier, Maître du temps ? Découvertes Gallimard Histoire
Dolle J.-M. et Bellano D., 1989 Ces enfants qui n’apprennent pas,  Paris : PaÎdos/Centurion,  
Malrieu P.,1953,  Les origines de la conscience du temps :les attitudes temporelles de 
l’enfant, Paris : PUF.
Montangero J, 1977 La notion de durée chez l’enfant de 5 à 9 ans, Paris : PUF 
« Vivre le temps » revue Enfances et Psy n°13, éd. ERES, 2001 
« Temps d’enfance » revue La lettre du GRAPE, N°53, ed ERES, 2003

http://www.cogi-act.com/  
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Le temps, à l'école comme ailleurs, apparaît comme une évidence. Confondu communément  
avec sa mesure ou ses représentations calendaires, il semble n'être que le cadre imposé dans  
lequel prennent place toutes nos activités. Borné par les dates des vacances, les horaires de  
classe, les emplois du temps, on s'efforce d'y caser les volumes horaires de chaque discipline  
du programme, pour chaque période, de chaque année dans chaque cycle de l'école primaire.
La question difficile et récurrente des "rythmes scolaires" se pose principalement en termes  
quantitatifs, à propos du nombre de jours de classe dans l'année, du nombre d'heures de  
classe  par  journée,  d'équilibre  entre  les  différents  temps d'activité  de  l'enfant.  Le  temps,  
denrée  rare  et  coûteuse  dans notre  société,  enjeu de  répartition,  apparaît  réifié,  unique,  
porteur  des  propriétés  du  temps  physique  :  linéaire,  continu,  progressif,  irréversible,  
homogène.
Les  textes  officiels,  qu'ils  concernent  l'organisation  de  la  scolarité  ou  les  contenus  
d'enseignement relatifs à l'apprentissage du temps, insistent sur ces aspects quantitatifs, sur  
la mise en place et le rappel des repères temporels de la vie collective et sur la construction  
du temps physique par des activités logico-mathématiques, notamment la mesure du temps.
L'évidence cache deux présupposés. Le premier est qu'il y aurait consensus sur ce qu'est le  
temps et en particulier sur le fait qu'il soit donné a priori et réductible à sa mesure; le second  
que  la  conceptualisation  de  ce  temps  serait  nécessairement  favorable  à  l'adaptation  de  
l'enfant à l'école.
Par la maîtrise des compétences mentionnées dans les programmes, on attend de l'élève qu'il  
construise des représentations en adéquation avec l'utilisation des conventions temporelles de  
l'univers scolaire, et qu'il règle peu à peu son rythme et sa temporalité propres sur le rythme  
collectif.  Or,  cette  adaptation  si  elle  s'appuie  bien  sur  des  connaissances  logico-
mathématiques et conventionnelles à propos du temps, relève aussi de la gestion d'aspects  
temporels  implicites  qu'on  retrouve,  évoqués  dans  les  instructions  officielles  sous  des  
rubriques variées et qui ne semblent pas relever que du conformisme : initiative des tours et  
des  temps  de  parole  dans  l'apprentissage  de  la  langue  orale;  rythmes,  enchaînements,  
coordination des mouvements, des trajectoires dans les activités musicales et  corporelles;  
élaboration  de  projets  communs  et  personnels...Plus  l'élève  progresse  dans  son  cursus  
scolaire, plus la maîtrise de la gestion temporelle est exigée et moins l'activité prescrite cible  
cet apprentissage particulier.
Dans les demandes d'aide que les enseignants adressent aux Réseaux d'Aides Spécialisées  
aux Elèves en Difficulté, les aspects temporels sont fortement représentés dans l'identification  
a priori des difficultés ou de l'échec.
Puisqu'il apparait que la dimension temporelle des apprentissages joue un rôle d'importance  
dans la réussite et dans la difficulté scolaire d'une part et qu'elle fait appel d'autre part à des  
connaissances qui ne sont pas réductibles à celles auxquelles se réfèrent les programmes de  
manière  explicite,  il  s'agit  de  chercher  à  mieux  cerner  quelles  sont  ces  connaissances  
critiques, c'est à dire celles qui font la différence entre les enfants en situation de réussite  
scolaire et les autres.
Des observations en classe, croisées avec des entretiens, ont mis en évidence quelques unes  
de ces connaissances et le rôle qu'elles jouent en situation. On montre essentiellement que le  
temps scolaire n'est pas qu'un cadre, mais également un milieu, au sein duquel se négocie la  
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mise en relation de continuums distincts, en fonction du rapport au pouvoir et du degré de  
conscience  de  chacun.  Cette  négociation  peut  être  entravée  par  la  représentation  
hégémonique du cadre temporel. Mieux comprendre le fonctionnement de ce milieu et les  
représentations qui le sous-tendent peut outiller la pratique du maître E, dans l'aide directe à  
l'élève en termes de métacognition; dans la collaboration avec le  maître de la classe en  
termes de diagnostic et d'élaboration du dispositif d'aide; au niveau du partenariat avec les  
familles ou les intervenants extérieurs, pour attirer l'attention sur ces aspects implicites et  
cependant critiques de la dimension temporelle des apprentissages.

Christine PIERRISNARD

Bonjour à tous,
pour poursuivre ce colloque, après l'entrée clinique de ce matin, de Mme Legeay,
j'ai pour ma part, le plaisir de vous présenter notre conférencière suivante : Mme Christine 
Pierrisnard,  maître  de  conférences  en sciences  de  l'éducation  au CREN, à  l'Université  de 
Nantes, à l'IUFM des Pays de la Loire, sur le site du Mans.

Vous êtes la représentante de notre entrée pratico pédagogique de cette dimension temporelle 
des apprentissages : maître E expérimentée et d'approche réflexive, devenue formatrice puis 
formatrice des formateurs!

Nous avions déjà posé un regard envieux de plus de découverte à la lecture de la présentation 
de votre thèse intitulée : « Conceptualisation des aspects temporels chez l'enfant en situation 
d'apprentissages scolaires » et nous avons confirmé notre volonté de vous entendre dans ce 
colloque quand vous nous avez fait connaître l'objet de vos recherches actuelles lors de nos 
échanges préparatoires à votre venue.
En effet, vous travaillez autour de « L'aide aux élèves en difficulté, continuité et rupture entre 
pratique dite ordinaire et pratique dite spécialisée ».

Et  maintenant,  au  bout  des  5  premières  conférences  de  ce  colloque,  nous  sommes assez 
aguerris pour entendre derrières ces termes de continuité et de rupture, nombre de sphères 
temporelles mobilisées et leurs valeurs toutes aussi multiples.

Nous  vous  remercions  donc  d'avoir  accepté  notre  invitation  et  de  nous  proposer  votre 
approche de la dimension temporelle, qui nous permettra de mieux définir ce paramètre et 
d'en cerner davantage ses rôles importants, autant dans la réussite que dans les difficultés 
scolaires.

Elle nous accompagnera donc dans un questionnement fin : Cette dimension temporelle dans 
les apprentissages se pose t-elle en évidence?, Comment la questionner?, En quoi peut-elle 
outiller  l'aide  aux élèves  en difficulté?,  Quelle  part  d'exploration pouvons-nous mettre  en 
exergue, quant aux capacités de métacognition de l'élève?

Vous balayerez les différents temps : du diagnostique à l'élaboration du projet d'aide,.. et vous 
développerez les différentes modalités d'intervention et leurs partenaires : l'aide directe, les 
maîtres de classe, la famille et les aides extérieures,... ... par ce filtre du temps.

Mme  Pierrisnard, je vous laisse donc la parole pour nous révéler et attirer notre attention sur 
ces aspects implicites et critiques de la dimension temporelle des apprentissages.

Aline MARCK
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Christine PIERRISNARD
«La dimension temporelle des apprentissages: une évidence à 

questionner pour outiller l'aide aux élèves en difficulté »

Au delà  de l'ici  et  maintenant,  le  temps  didactique  est  un chantier  à  la  fois  éphémère  et 
prédéterminé.  Présent sur un temps plus long (parfois plusieurs années), le maître E est à 
même d'aider à construire les temps pour apprendre. Notre action peut s’inscrire dans le long 
terme.

Le temps scolaire est à la fois explicite et implicite. Il semble une évidence1. Nous sommes 
dans un  cursus en années et en cycles, avec des volumes horaires, le calendrier, l'emploi du 
temps de la semaine, de la journée, la durée des tâches demandées...

Le temps encadrant est confondu avec sa mesure. Il équivaut à du savoir et il quantifie la 
difficulté. Les élèves en difficulté effectuent des heures supplémentaires (stages de remise à 
niveau, aide personnalisée, maintien...). Le temps est « calibré » il faut « être à l’heure » six 
ans, CP ….

Ce temps scolaire paraît universel, il est porteur des propriétés du temps physique : linéaire, 
continu, progressif, irréversible,  homogène. Il ne correspond pas à la réalité.  Les contenus 
d'enseignement  relatifs  à  l'apprentissage  du  temps  insistent  de  manière  explicite  sur  les 
mathématiques.  Implicitement,  on attend d’autres compétences demandant une maitrise du 
temps conventionnel  :  participer  à  des  échanges  verbaux,  s'engager  dans  un  projet 
(persévérer),  organiser  et  gérer  les  données,  tester  des  hypothèses,  transférer  des 
connaissances

Interroger l'évidence temporelle

Le temps à l'école ne se réduit pas à sa logique. Il ne suffit pas de...

Dans  les  demandes  d'aide  adressées  aux RASED,  figure  souvent  la  mauvaise  gestion  du 
temps. L’élève en difficulté veut finir vite, à contretemps, ne sait pas différer ses attentes, se 
décourage, est incapable d'utiliser les grilles de relecture, les consignes à plusieurs étapes, est 
perturbé  par  l'imprévu,  n'anticipe  pas,  angoisse  et  perd  ses  moyens,  n'intègre  pas  les 
remarques,  manque  de  temps,  n’a  pas  de  projet  personnel,  pas  de  maintien  de  la 
concentration, perd l’objet de départ, ne peut gérer plusieurs actions en même temps...

Le temps est comme un couperet, uniquement une sanction.

La représentation très linéaire du temps (temps monochrone) n’est pas favorable à la gestion 
de plusieurs actions en même  temps (temps polychrone)2.

1 cf Saint-Augustin et temps prescrit

2 Temps polychrone où on fait plusieurs choses à la fois / temps polychrone  avec programmation des 
activités et concentration sur chacune d’elles.
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Les champs conceptuels à mobiliser 

Les schèmes3  de la gestion du temps et les invariants opératoires sur lesquels ils reposent (cf 
Vergnaud) sur l'information pertinente à prendre en compte (concept-en-acte) et/ou ce qu'on 
tient  pour  vrai  (théorème  en  acte).  Les  champs  conceptuels  à  mobiliser:  ensemble  de 
situations et signes qui les désignent.

Le temps logico-mathématique recouvre les concepts de durée, d'ordre, de rythme, de temps 
initial, final, d’irréversibilité, de mesurabilité du temps physique, de propriétés.

Le temps conventionnel tourne autour du temps calendaire, les semaines, les mois,  l’année...

Le temps social décide de l'ordre des moments, de la tolérance,  c’est le communicationnel,  
relationnel, celui qui décide…

Le temps didactique et du métier d'élève est celui des connaissances, un temps synonyme de 
savoir, une  rapidité synonyme de réussite, où les métaconnaissances et l’analyse de la tâche 
(liée  aux  connaissances,  au  savoir  enseigné)  permettent  la   décomposition  en  étapes 
ordonnées, polychronie avec  bavardages.

Le temps phénoménologique est fait de sensations kinesthésiques (fatigue, faim...), de faculté 
de  superposition4 temporelle,  de  protension  (anticipation)  et  de   rétension  (mémoire).  Le 
présent  n'existerait  pas.  Le  temps  phénoménologique  est  celui  des  connaissances  très 
intuitives.

Trois idées fortes

Le temps est relatif  à la culture, à l'âge, à la situation, à l'environnement social, à la finalité et 
aux valeurs associées à l'activité, à la connaissance de soi, de ses compétences, à l'image de 
soi, aux affects...

Le temps est affaire de pouvoir. Il y a des tensions entre les temps des uns et des autres, une 
adaptation nécessaire par changement de mode relationnel avec le temps et l'autorité qui le 
donne. Il faudra passer de l'hétéronomie à l'autonomie.

Le  temps  est  affaire  de  conscience.  Il  nécessite  du   recul  nécessaire,  une  superposition 
temporelle, des méta-connaissances.

➔ Le TEMPS n’est pas une donnée, il doit être construit (co-construit) et réfléchi, il 
peut être négocié.

Eléments caractéristiques d’un niveau de réussite scolaire

Pour les élèves les plus performants:

✔ Rappel détaillé sans omission de l’activité

✔ Présence spontanée dans ce rappel des activités préparatoires et prolongements prévus 
ou possibles

✔ Anticipation systématique dans plusieurs échelles de temps articulées

✔ Rapidité  d’exécution  soulignée,  ou  la  décontraction  affichée  par  rapport  aux 
contraintes temporelles

✔ Gout pour un défit temporel (être le premier)

3 organisation invariante de la conduite capable de s'adapter à la situation

4 Superposition = dimension verticale de l'intelligence en référence à Bachelard
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✔ Initiative personnelle

✔ Compétences à négocier aisément ou souplement pour préserver son rythme

✔ Grande stabilité comportementale

Pour les élèves en difficulté     :  

✔ Manque de temps et respect du temps imparti

✔ Attitude attentiste

✔ Pas d’anticipation

✔ Compte sur autrui pour « rattraper » après la classe

✔ Prédominance des causes extérieures dans les choix temporels (subit passivement les 
contraintes temporelles, attend les injonctions)

✔ Difficulté à évoquer les aspects temporels autres que conventionnels et quantitatifs

✔ Gêné  par l’imprévu

✔ Tend à se dévaloriser pour sa lenteur

✔ Apparemment indifférent à l’avancement et à l’achèvement de l’activité

✔ Rappel très difficile, voire impossible de ce qui vient d’être fait

✔ Attitude temporelle instable (très fatigable)

✔ Absence de contrôle de la tâche en cours

✔ Ne comprend pas les questions

Eléments non caractéristiques d’un niveau de réussite scolaire

✔ Conscience des aspects temporels et de leur importance  

✔ Maitrise des représentations temporelles symboliques conventionnelles 

✔ connaissances empiriques des durées utiles pour une activité habituelle donnée

✔ Stress  lié  aux  durées  limitées  pour  l’exécution  des  tâches  prescrites.  Hors  temps 
formel (ex :  sonnerie),  changement  d’attitude  spectaculaire.  L’élève  se mobilise  au 
moment ou le groupe se quitte, pose des questions pertinentes. Les ruptures semblent 
lever une inhibition.

✔ Résultat « hors temps formel » 

✔ Temps morts

✔

Principaux invariants opératoires

✔ Lien établi entre différentes connaissances et activités permettant de les construire

✔ Lien entre le processus et les résultats de l’activité

✔ Projet de réutiliser ces connaissances au moment même de leur construction

✔ Représentation du temps scolaire comme un temps négociable (pas une évidence pour 
les élèves en difficultés)
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Les  éléments  des  situations  d'enseignement  et  d'apprentissage  et  leurs  effets  sur 
l'autonomie et l'adaptation temporelle

Les éléments favorables     :   

✔ l'encouragement à l'autonomie et initiative dans l’activité

✔ la liberté dans les échanges, le travail en groupe, les interactions verbales

✔ l'enjeu social, l'encouragement à la confrontation des points de vues

✔ le rappel systématique des activités antérieures en faisant le lien explicitement

✔ la souplesse des cadres temporels

✔ les rituels, la régularité qui met en confiance

✔ les buts à long terme sans pression exagérée

✔ le fait de donner des codes, d’attirer l’attention sur ce qui est pertinent dans la gestion 
et les représentations temporelles. Expliciter  les choses le plus possible même si elles 
paraissent évidentes,

Les éléments défavorables     :  

✔ Les étayages

✔ La juxtaposition des individualités

✔ L’isolement des activités

✔ L’enfermement dans le temps prévu

✔ L’inadaptation des durées

✔ Tout ce qui inquiète qui stresse

✔ Les exigences à court terme

✔ Laisser dans l’incertitude, le doute, l’attente

Importance du regroupement d ‘adaptation, de la collaboration avec la classe (articulation  
temporelle des aides) de la collaboration, avec les partenaires les familles

Aides  pour  une  meilleure  prise  en  compte  de  la  dimension  temporelle  dans  les 
apprentissages

✔ En  regroupement  pédagogique  d’adaptation,  ce  temps  de  parenthèse  aide  à  une 
meilleure prise en compte du temps en classe. Le maître pas comme seul donneur de 
temps.

→ Cadre temporel et milieu temporel

✔ Dans le travail de collaboration avec l’enseignant de la classe (articulation temporelle 
des aides, pour un milieu temporel) 

Le maitre de la classe impose le temps didactique.
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✔ Avec les partenaires extérieurs et les familles, il faut veiller à une concordance des 
temps.  Le   PPRE  peut  être  un  véritable  outil :  support  de  discussion,  de  co-
construction, de négociation avec les familles 

Les familles doivent être tenues informées. Le groupe POPS a travaillé autour des PPRE et 
sous certaines conditions, il peut être un outil pertinent entre les différents partenaires pour 
travailller à la congruence des temps.

Mettre dans les PPRE, tout ce qui a été négocié entre tous… Synthétiser le travail entre tous, 
ce qu’on peut proposer, pour qu’il soit plus autonome dans sa gestion du temps.

✔ Le rituel offre  un  milieu  très  sécure  et  peut  facilement  créer,  favoriser  l’initiative 
temporelle. 

✔ La mise en place d'un atelier philosophique permet de mieux prendre en compte les 
aspects temporels, d’anticiper. Les ateliers philosophiques conduits par l’enseignant de 
la classe favorisent les repères temporels en laissant maturer les différents moments de 
réflexion au moment des échanges. Même les petits parleurs peuvent progressivement 
intervenir,  a  minima  tout  d’abord,  s’ils  sont  valorisés  dans  la  reprise  de  leurs 
propositions. Les interactions entre élèves sont facilités et le maître ne formalise pas 
les réponses données. Les ateliers permettent une participation active même en parlant 
très peu. Les temps de l'hésitation, la reformulation sont partie intégrante. Ces ateliers 
favorisent la reconnaissance de la valeur sociale.

Ce qui nous importe est le temps vécu, didactique. Doit-on intervenir rapidement ou laisser le 
temps de maturation ? 

Les élèves en retard apportent autre chose aux autres.

Conclusion

L'important est de considérer l'enfant dans son temps, là où il en est, sinon on le met hors  
du temps. 

Il  faut  l’accompagner  dans  la  construction  de  son  autonomie  de  pensée,  l'amener  à  
organiser l'avant et l'après, accepter qu'il aille à son rythme. 

Penser le temps, tout le temps, avec le temps, sur le temps. 

Etre dans son temps. 

En même temps. 

Acteur de transformation et auteur de causalité.

La valse à mille temps, a mis le temps... 
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« Il n’y a pas de progrès, il y a des naissances successives »
René Char

 Quel temps convient-il d’accorder à un enfant pour que lire, écrire et compter deviennent  
des  exercices  familiers.  Ce  temps-là  requiert  des  moments  de  présence :  Où ?,  quand ?,  
comment ?  et  avec  qui ?  Ces  questions  guideront  notre  approche  clinique.  Le  présent  
convoque et invoque un triple sens : le temps présent, la présence de l’être là avec et le don.  
Le  mot  maintenant  réunit  l’articulation  du  présent  au  passé  et  à  l’avenir.  Il  contient  
également  le  surgissement  du  présent  à  lui-même  quand,  nous-mêmes  faisant  acte  de  
présence,  le  visage  d’un  enfant,  réjoui  de  comprendre  et  d’apprendre  quelque  chose  de  
nouveau, s’éclaire du sourire d’un désir à l’instant vivifié.

Joël CLERGET

Bonjour,  j’ai  le  plaisir  de  vous  présenter  Joël  CLERGET,  psychanalyste,  écrivant,  qui 
travaille et enseigne à Lyon.
M. CLERGET était déjà intervenu au congrès de la FNAREN à Dôle sur le thème du temps, 
c’est donc tout naturellement que nous nous sommes de nouveau tournés vers lui.
M. CLERGET est écrivant…. Il ne se dit pas « écrivain » mais il écrit
Les psychanalystes écrivent …  depuis le plus illustre d’entre eux et le premier « FREUD ». 
M. CLERGET est membre affilié  de la société  de Psychanalyse  Freudienne,  il  anime des 
séminaires de lecture de textes psychanalytiques, notamment cette année : il travaille sur un 
texte de Freud  « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin » et sur le texte de Winnicott : « Jeu 
et réalité » , et aussi sur des textes de philosophes comme Gaston Bachelard et Henri Maldinet 
En  explorant  son  blog,  et  ses  ouvrages,  j’ai  vu  qu’en  fait,  M.  CLERGET  s’intéresse  à 
beaucoup de problématiques, ses écrits « visent à rendre compte de la pratique clinique, des 
réflexions qu’elle inspire et de l’enseignement qu’elle apporte », réflexion où se conjuguent 
donc psychanalyse, poésie, littérature et philosophie » ;

Par exemple il s’est  intéressé 
 à la question de l’écriture chez les jeunes enfants.

« L’enfant et l’écriture » publié aux éditions ERES de Toulouse, (réimprimé en 2010). 
 A la question de l’ennui : « Vivre l’ennui, à l’école et ailleurs » ouvrage collectif à 

partir d’une enquête réalisée auprès d’élèves toujours chez ERES (mai 2006). 
 Il travaille actuellement la question de l’écriture dans ses rapports à l’œuvre d’art et à 

la  scène,  ainsi  que  les  dimensions  de  l’image  et  du  contact,  notamment   des 
métaphores du toucher ».

 « La  main  de  l’autre.  Le  geste,  le  contact  et  la  peau »  toujours  chez  ERES 
réimpression en 2006

 En cours de rédaction « Corps, image et contact » 

(Décidément  des  thèmes  qui  nous  intéressent,  puisque  nous  avons   l’intention  de  faire 
référence à Winnicott sur la question du jeu lors du colloque d’Orléans l’année prochaine et 
que nous avons aussi envisagé de traiter la question du Corps).
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Enfin, ce qui est plutôt atypique, il est aussi  praticien en haptonomie pré et périnatale, il a 
dernièrement  participé  au  colloque  de  la  revue  « SPIRALE » qui  avait  pour  titre  « Punir 
bébé »  où  il  a  donné  une  conférence  intitulée :  «Pas  touche-touche  à  bébé »,  et  enfin  il 
travaille aussi sur la question des prématurés. 

Aujourd’hui,  M. CLERGET a choisi  de nous parler de « Maintenant,  le temps du désir  à 
l’instant de la présence ».

Pour, nous, maîtres E qui rencontrons des enfants élèves en grande souffrance, nous savons 
que beaucoup de choses se jouent dans le présent de la rencontre, dans ce temps que nous 
accordons à l’enfant, « hors du temps » de la classe, comme une parenthèse qui lui permet 
d’être autre que ce qu’il donne à voir dans la classe ou du rôle dans lequel on le cantonne bien 
souvent.

Dans notre problématique, entre le temps de l’immédiateté, du non différé, de la confusion et 
le temps passé, celui de l’histoire du sujet, qui le marque, il est bon de s’arrêter sur « l’ici et 
maintenant ».

Bonne conférence !
Hélène DELAIRE

Joël CLERGET
Psychanalyste

« Maintenant, le temps du désir à l'instant de la présence »

 Avant propos 

Joël CLERGET a écrit « L'enfant et l'écriture », « Vivre l'ennui à l'école et ailleurs »,  «  La 
main de l’Autre. Le geste, le contact et la peau », « Corps, image et contact » (En cours de 

rédaction) chez ERES. 
Article sur les prématurés « Punir bébé ».
Propos de clinicien spéculatif.
Adage antique est seul à enseigner. ?...

Le présent convoque un triple sens :
✔ le temps présent ;
✔ le temps qu’il convient d’accorder à la l’autre, la présence à soi, à l'autre, être là ;
✔ le don (présent au curé, à l'instit).
✔

Etre sensible au temps à accorder à l'autre pour que l'autre sorte de lui-même.
Le temps du maintenant ne se compte pas avec le chrono.
Le  temps  du  désir  :  attente  d’un événement  attendu,  d’une  rencontre  avec  un  autre  être 
humain. La rencontre peut-être avide ou déceptive.

La surprenante fée de la rencontre (Jankélévitch) nous donne l’occasion  d’être avec l’autre 
d’une manière inédite. Je ne rencontre jamais l'autre que j'attends exactement.
Henri MALDINEY sorti du camp dit : « Nous ne sacrifierons jamais l'homme à une idée de 
l'homme. »
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 L'école

L'école est un lieu pathétique, dramatique : le sens de ce qui va s'y vivre est à naître. Au sein 
de la rencontre, on est encore à venir et à naître. Je préfère l'improvisation. C'est ce qui vient 
en travaillant au point de surgissement de l'inattendu rendu possible.
  
« Moi, l'écriture, c'est impossible! » On ne dit rien. Il faut lui laisser l'occasion de découvrir ce 
dont il est capable. Parfois, l'enfant ne veut pas qu'on sache qu'il sait.
Tous nos chemins de vie se font dans la vérité du désir d'apprendre. Apprendre suppose un 
temps du désir avec la crainte de savoir. Traverser des phobies : il n’y a pas de désir véritable 
sans la crainte.

Présence d'un autre qui vous accompagne : la main tenant la main de l'autre le familiarise avec 
le corps des lettres. L’enfant doit découvrir l'accès à  ce corps par la main d'un autre. Cet 
appel à exister requiert quelques désirs à nourrir une relation des bienfaits d'une présence. 
Accueil à soi et mouvement vers l'autre.

 Le temps

Dans les deux adverbes de temps, demain et maintenant, se tient une main tendue au temps, 
tenant le temps. Référence à André Du Bouchet poète  « Notre main ne garde pas l'eau du 
temps qui file mais peut garder la fraicheur de l'eau. »
Pourquoi des poètes en temps de détresse ? « Tous les temps sont des temps de détresse. Il y a 
parfois des poètes. »

Le temps des apprentissages est gavage. Il n'y a plus de temps pour la présence effective. Il y 
a obsession de l'urgence. Le praticien ne doit pas céder à l'urgence. Il doit comprendre ce qui 
se passe chez le blessé.

A 9 mois, un enfant ne supporte plus cette urgence. Aucun apprentissage n'est plus possible 
dans l'urgence. Un déploiement de temps est nécessaire pour se poser dans l'acte et non une 
action ni une réaction (Référence à Winnicott) impliquant un sujet de l'acte (temps éprouvé 
par quelqu'un).

Le paradoxe du maintenant, « Aussitôt dit,  aussitôt disparu », est  la négation de sa propre 
identité. Hegel dit « qu'on nous montre ce maintenant-ci, il a déjà disparu ». Que découvre-t-
on dans le ici et maintenant là ? Pour être là, il ne suffit pas d’être ici.
Avec le maintenant, c'est le présent de la présence qui trouve dans la parole son espace de jeu.
La  question  du  temps  pose  la  question  de  l'ennui.  Dans  l'ennui,  on  découvre  un  appel 
d'ailleurs. C'est le mouvement du temps qui nous fait découvrir un autre lieu. Il s'agit d'y être.

Le facteur temps sonne toujours deux fois à la porte.

 Première version du présent :
« Pour être, le présent s’articule à autre que lui, en passé et en avenir. »
D'abord tout s'articule entre passé et avenir (référence à Saint-Augustin et  Martin Heidegger, 
philosophe allemand dans  Être et Temps. « Le Dasein (littéralement  "Être-là") c'est-à-dire 
l'existence humaine pensée comme présence au monde ou "Être au monde" ».
L'extase est littéralement « se tenir hors de soi ».
« Quand on n’a pas d’histoire, on n’a pas de présent, et on n’a pas d’avenir non plus. »
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Pour certains enfants, il est difficile d'être là car ils ne sont pas inscrits dans une histoire. Il y a 
des questions intimes qui ramènent à une scène de temps qui n'a pas de nom. D'où ils viennent 
? Où ils vont ? Ils ne savent pas leur nom, leur adresse (question de leur identité, ils n’ont pas  
de lieu d'inscription).
Regarder des livres d'images, c'est les initier au présent dans l'éloignement du lointain.

 Deuxième version du présent :
Le présent en constante ouverture à lui-même : son existence est sa propre émergence. Pour 
qu'un enfant soit présent, il ne suffit pas de l'assigner à l'être. La présence a été malmenante,  
traumatisante. Le présent est l'actualité de la présence. Travailler à être présent (celui de la 
présence), c'est l'origine de la relation elle-même.
Pour certains, le temps est figé. Le présent s'accomplit dans le fait qu'on vit le présent, au fur 
et à mesure du temps qui passe. 
La tension du temps est mise en forme par la parole (attendre qu'on prenne sa place : attendre 
son tour, faire face au temps passé).
Le besoin est du côté de l’immédiat. Le désir nous met dans l'attente d’une présence. Entre cri  
et biberon, il y a place et temps de préparer le sein ou le biberon. La place inclut le temps.
Les besoins sont vitaux. La satisfaction hallucinatoire de l'objet du désir. 
« Le règne de l’instantané forclôt toute place à la possibilité d’obtenir quelque chose. »

 Comment construire le temps d'apprentissage?

Nous  nous  nourrissons  sensoriellement  et  langagièrement  de  toute  notre  intelligence 
relationnelle  (évocation  des  souvenirs).  Cela  se  déploie  dans  un  « entre »  (passé/futur, 
moi/autre), un espace intervallaire où nous serons toujours confronté à une solitude au cœur 
même de la présence. L'isolement est douloureux.

Il est difficile de parler du temps sans parler du temps passé à l'école et des rythmes scolaires. 
C'est une fausse question. On parle des rythmicités. Mais si l'école devait prendre en compte 
le rythme proche à chacun, il est incalculable, imprévisible. On le perçoit quand il s'accomplit.

Cela pose la question de la prévision. Un enfant ne peut anticiper s'il n'a pas été institué dans 
le temps. Référence à Saint Augustin : « Je ne sais même pas ce que je ne sais pas. ». 

La tâche éducative n'est pas programmable. On pense la présence d'une main qui soutienne 
(pas seulement qui contienne). Maintenant comprend une rétention des temps écoulés et aussi 
un mouvement de la vie qui se jette en avant. L'enfant est en attente de l'éveil de ce qu'il peut 
faire, qu’on lui fasse découvrir ce qu’il sait faire. 
Le temps de la présence, c’est le temps d’une rencontre.
Dans le cadre scolaire, la rencontre est difficile car beaucoup de choses sont formatées. Le 
sujet humain ne peut être formaté. L'évènement qu'est une rencontre se vit dans un chemin 
faisant (trajet) et non dans un projet. La vie n'a d'autres projets que la vie. L'important, c'est le 
chemin pour arriver au petit miracle. Les automatismes de l'un ne sont pas les acquisitions de 
l'autre.

Il  y  a  la  proximité  physique.  Venir  à  lui  sans  se  coller  à  lui.  Le temps  suspend de  tout 
jugement. Construire un temps pour l'apprentissage,  c'est  témoigner d'un assembler :  c'est 
dans le bâtir, c'est dans un lieu. Cette construction se fonde sur l’accueillance. L'accueillance, 
ce n'est pas faire entrer dans un monde tout fait mais faire naître au désir d’apprendre.
Les apprentissages ne vont pas sans la relation. 
Le rapport au temps est indissociablement lié au rapport à la mort. Au CP, vers 6 ans, cela  

Interactions n° 35 / Spécial Colloque FNAME Cenon 33150 – Novembre 2012



49

correspond avec l'angoisse de vivre et la prise de conscience de la réalité de mourir. Cela met 
en évidence, chez l’enfant, le temps qu'il lui reste à vivre. La possibilité de se vivre mortel, 
c'est prendre conscience du mouvement du temps et entrer dans le temps.

 Entrer par la grammaire

La question du temps se découvre par la grammaire,  par l'exercice de la conjugaison des 
verbes au temps de la grammaire.
Le futur antérieur est le temps de l'inconscient qui aura eu le temps d’accéder à la conscience 
(« Il aura appris »). Cela porte dans le futur une expérience passée portée par le présent.
Il existe 2 verbes qui ne se conjuguent pas au présent : mourir et naître. On peut dire « Je 
mourrai » mais « Je suis mort » et  « Je nais » ne se disent pas.
Grâce à l'exercice de la conjugaison, l’enfant apprend que la vie se conjugue avec tous les 
temps de la grammaire. 

 Conclusion

Maintenant, le temps du désir à l'instant de la présence : « le temps du désir se fait dans le  
temps de la présence ». 
Présence et existence  ont partie liée. Etre présent, c'est être à l'avant de soi, exister c’est se 
tenir hors de soi et à partir de soi. L'enjeu d'une telle sortie à soi, c'est la naissance au goût de 
vivre. Saveur, savoir et sagesse ont la même origine (« sapere », mot latin qui signifie « avoir 
le goût de »). Le savoir a le goût de la sagesse.
On ne peut dire « Il faut. ». On ne peut que se mettre à l'éveil du possible. 
Il n'y a pas d'uniformité de performance. 
Un enfant qui désire apprendre à lire et qui ne trouve pas la rencontre à ce moment-là peut 
reporter ou ne jamais réaliser ce désir. 
L’enseignement est un mouvement entre appel et écoute.
On pourrait mettre l’accent sur l’individuel mais on peut aussi créer un espace permettant à 
chacun de vivre son identité, penser des sujets dans un collectif. 

Dernières publications :

Vivre l’ennui, à l’école et ailleurs, collectif à partir d’une enquête réalisée auprès d’élèves, 

érès, mai 2006 (épuisé).

La main de l'Autre. Le geste, le contact et la peau, érès, réimpression 2006.

L’enfant et l’écriture, érès, Toulouse, réimpression 2010.

Comment un petit garçon devient-il un papa ?, érès, mars 2008.

Textes récents :

Une œuvre ouverte à son dire, Aphoristique, in L’art d’inventer l’existence, Stéphane Pawloff, 

érès, 2010,

L’en  gage  de Signes,  in  Une  aussi  longue  étreinte  avec  le  théâtre,  Claude  Chalaguier, 

L’Harmattan/ La Croquant, 2010.
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Souffle,  rythme  et  contact  dans  la  dimension  haptique, Actes  du  colloque  des  13  et  14 

novembre 2010 :  Henri Maldiney : penser plus avant...  aux Editions de La Transparence, 

2012.

Membre du collège de la revue Spirale, érès, pour laquelle j’ai coordonné plusieurs numéros 

dont le numéro 58 intitulé :

Naissance et séparation, Les dossiers de Spirale, érès, 2002

Les vacances de Monsieur Bébé, revue Spirale, numéro 58  érès juin 2011.

Portance, phorie, in Des bébé bien portés, Les dossiers de Spirale, érès, mai 2012.

Pas touche touche à bébé, revue Spirale, numéro 62, érès, septembre 2012.

http://www.joelclerget.com/qui-suis-je/ 
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Le  temps  n’est  pas  linéaire,  il  est  fait  d’instants,  d’improvisations  qui  dessinent  des  
parenthèses dans la succession du passé, du présent et de l’avenir.
Pour les enfants de migrants dont l’histoire familiale comporte une rupture, une absence de  
mise en récit  d’événements traumatiques, le temps se suspend. L’inhibition emprisonne la  
représentation.
 Tisser du sens, éclairer des images, établir des liens, des passerelles qui combleront le vide  
de l’exil ; tels sont les éléments dont va se nourrir la subjectivité délivrée.
 L’expérience clinique acquise  au sein de la consultation de médecine transculturelle MANA  
accueillant des patients issus d’une enveloppe culturelle autre me permet de témoigner du  
travail psychique mis en œuvre pour ajuster des perspectives d’avenir à un présent abimé ; à  
un passé naufragé. 

Nadine THEILLAUMAS

Pour  terminer  ces  2  jours  de  conférences,   j’ai  le  plaisir  de  vous  présenter  Nadine 
THEILLAUMAS, docteur en psychologie et membre de l’association MANA, à laquelle elle 
participa dès sa création. Elle  en est  toujours membre du CA. 
Lorsque nous avons choisi le thème de ce colloque,  nous avons tout de suite pensé qu’il était  
incontournable de parler de la temporalité des enfants de tous les pays qui nous arrivent dans 
nos  écoles,  ces  enfants  que  l’on  a  pris  l’habitude  de  nommer,  « enfants  issus  de 
l’immigration » ou  « enfants  de  migrants ».  C’est  donc tout  naturellement  que nous  nous 
sommes tournés vers l’association MANA, dont le siège est situé au CHU de BORDEAUX, 
et qui fait un travail remarquable pour accueillir les populations de migrants et notamment les 
mères et les enfants qui ont pu souffrir de nombreux traumatismes liés non seulement à la 
migration en elle-même mais aux traumatismes de situation de guerre, voir à la torture.

Pour expliquer ce que signifie MANA, et pourquoi, ce nom a été choisi, on peut dire qu’on 
retrouve ce mot dans de nombreuses langues : 
En français : mânes, manne ;
En kinyarwanda : imana « forces vitales qui désignent tout ce qui est la chance, la vie, le 
divin » ;
En malgache : manao ohana « bonjour »;
En grec : mana « mère » ;
En arabe : tamana « souhaiter », amana « bien confié », iman « croyance en Dieu »;
Personnellement, j’aimerais  retenir la définition   hindoue : manas signifie  « médiateur et 
écran entre l’intérieur et l’extérieur »  car les maîtres E sont profondément attachés à la 
médiation et se sentent bien souvent des médiateurs.

 Nous retiendrons aussi  que Mana est  un terme polynésien  polysémique,  qui  désigne  « la 
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puissance et la chance de toute action réussie, humaine ou cosmique, magique ou religieuse » 
et que l’on peut traduire par « efficacité symbolique ». Je pense que Nadine THEILLAUMAS 
reviendra sur cette notion d’efficacité symbolique. 

La  consultation  de  médecine  transculturelle  est  sous  la  responsabilité  du  Docteur  Claire 
Mestre, médecin psychiatre, psychothérapeute et anthropologue.
L’équipe soignante est pluridisciplinaire, les références méthodologiques sont la médecine et 
les  sciences  humaines  :  l’anthropologie  et  la  psychanalyse.  Trois  équipes  travaillent,  et 
peuvent collaborer ensemble : la consultation transculturelle, l’équipe d’interprètes médicaux 
et sociaux, l’école des femmes. 
À  partir  de  ce  lieu  de  soin  et  de  conseil  technique  pour  les  équipes  médico-sociales, 
l’association  a  développé  une  activité  de  formation  pour  des  professionnels  d’horizons 
différents. Elle mène également des activités de recherche.

La consultation transculturelle :

La consultation  de  médecine  transculturelle  a  pour  principal  outil  l’ethnopsychiatrie  ou  
psychiatrie transculturelle et ses buts sont le diagnostic, le soin par la psychothérapie, les  
médiations artistiques, et la prévention surtout auprès du couple mère-enfant.
Cette activité nécessite un travail en réseau en étroite collaboration avec les professionnels  
de la santé, les travailleurs sociaux et les équipes pédagogiques pour les plus jeunes. 
Les personnes accueillies sont issues principalement du Maghreb, de l’Afrique du centre et  
de l’ouest, de la Turquie, du Caucase, de la Russie, etc. Elle est majoritairement féminine.
Les  demandes  très  diverses  concernent  des  migrants  dits  de  première  et  de  seconde  
génération. Ces dernières années ont vu l’émergence d’un travail de longue haleine auprès  
des exilés.
Le travail autour de la périnatalité pour les femmes, et auprès des Mineurs Isolés Etrangers  
fait l’objet d’une attention particulière.
Les raisons de la migration sont multiples et intriquées : économiques, politiques, familiales,  
intellectuelles  (études)…  Chaque  migration  a  son  histoire,  prise  dans  une  dynamique  
personnelle, et parfois exposée au traumatisme.
Une  approche  transculturelle  peut  être  proposée  quand  une  personne  a  besoin  d’une  
psychothérapie et ne maîtrise pas suffisamment le français, et quand les manifestations de sa  
souffrance nécessitent un détour par ses représentations culturelles, la compréhension de son  
trajet migratoire et les éventuels conflits avec les institutions françaises.
La consultation accueille des personnes victimes de la torture et de répression politique pour  
lesquelles elle propose un soin psychothérapeutique et des médiations artistiques telles que :  
atelier peinture, atelier conte pour adultes et art thérapie composante danse.
Nous souhaitons donc une longue vie à l’association MANA avec qui nous pouvons organiser  
des rencontres pour mieux nous aider à comprendre ces enfants qui, comme le dit Marie-
Rose  MORO,  chef  de  file  en  France,   de  l’ethnopsychanalyse  et  de  la  psychiatrie  
transculturelle, sont une chance pour l’école.

Je vous laisse maintenant en compagnie de notre invitée qui a bien voulu se pencher sur  
notre thème du temps au travers de son parcours professionnel et associatif.

Nadine JUHEL
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Nadine THEILLAUMAS
«Les parenthèses du temps»

 Avant- propos 

Nadine THEILLAUMAS travaille dans le champ de l'ethnopsychiatrie et de la difficulté des 
migrants. Ce mot MANA veut dire dans diverses langues : force vitale, chance, puissance de 
toute expérience réussie, divin, mère, souhaiter, confier, médiateur et écran entre intérieur et 
extérieur.

Elle  reçoit  des  patients  migrants  dont  l'histoire  est  marquée  par  l'exil  (personnes,  objets, 
codes). La pathologie s'exprime par un syndrome post-traumatique,  des troubles de stress. 
L'intégrité  psychique  et  psychologique  a  été  menacée  lors  de  guerres  pour  les  personnes 
victimes de répression. Le lien d'humanisation a été abimé voire détruit. En découle une peur 
intense,  un  sentiment  d'impuissance,  des  affects  concernant  la  honte,  l'humiliation,  le 
sentiment d'injustice. L'OFPRA (l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) 
protège les demandeurs d'asile.
CADA, Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile.
Marie-Rose MORO, ethnopsychiatre reconnue, rappelle que les enfants de migrants sont une 
chance pour l’école. 

 Les troubles de la mémoire.

Problèmes de mémoire : l’histoire est trop douloureuse, alors on oublie.
Il  est  impossible  de mettre  en récit  le  passé impensable.  Le silence est  un refuge ou une 
prison. 
Le futur dépend d'une instance extérieure, il est donc incertain et difficile de s’y projeter. 
Le  présent  devient  un  temps  entre  parenthèses,  situé  à  côté,  en  dehors  de  l'essentiel,  un 
moment suspendu, un isolement contre l’hostilité.

Si l'on revient à la tradition philosophique avec Saint-Augustin, il y a le présent du présent 
comme la conscience, le présent du futur attendu comme une prophétie et le présent du passé 
tel que la mémoire. Le temps est représenté de manière linéaire. Il est temps culturel, codé. 
En Afrique, le temps est circulaire avec l'au-delà, avec le monde des esprits.
Pour les patients, le temps est figé, paralysé, perçu comme une succession d’instants, avec 
l’impossibilité  de  s’inscrire  dans  une  perspective  dynamique :  le  refoulement,  le  clivage, 
l'inhibition sont à l'œuvre. Il est impossible d'apprendre car apprendre (à lire notamment), c'est 
s'inscrire dans la pensée symbolique de l’étranger, d'une autre culture.

 Une médiation : la peinture.

Paul RICOEUR dit : « Nous sommes d'abord des êtres biographiques ». 

Quand la mémoire oublie les événements, la mise en récit est impossible, il convient alors de 
proposer une autre médiation que la parole, comme la peinture. 
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L’association MANA propose une technique et des outils. Les migrants acquièrent un style. 
Ils se créent un monde. Ils se découvrent un talent et peuvent se reconstruire : le dessin a 
valeur de dramatisation (représentation du traumatisme), et l’atelier de peinture est un temps 
de rencontre avec un monde qui permet la reconstruction.
Les travaux sont utilisés pour faire des cartes, des affiches (exposées à l’ONU, par exemple) : 
reconnaissance et valorisation de la personne.

Pourquoi  peindre,  pour  l’adulte ?  C’est  l’équivalent  du jeu  pour  l’enfant  et  ça  permet  de 
maîtriser l’angoisse, d’intégrer sa personnalité et surtout d’avoir du plaisir. Les paysages, les 
couleurs  s’inspirent  de  la  vie  du  pays  d’où  ils  viennent.  L’activité  créatrice  permet  la 
réduction de la discontinuité : passer de l’impensable à l’image puis à la parole. Le patient 
peut  faire  un  travail  de  mise  en  liens  (avant  et  maintenant),  et  peu  à  peu  retrouver  la 
grammaire, les codes pour retrouver son passé. Il peut alors acquérir plus de souplesse et de 
possibilité de pensée, en utilisant le futur, et non plus le conditionnel.

Gide parle de regards bienveillants. 

Cocteau dit : « De la naissance à la mort, nous sommes un cortège d'autres reliés par un fil 
ténu. » 

L’enfant n'est pas français, turque ou bordelais mais français et turque et bordelais, selon avec 
qui on est. 

Présentation  de  dessins  d’enfants :  lien  entre  les  générations.  L’enfant  est  héritier  de  ses 
parents, sa mission est de perpétuer la chaîne de filiation.

Être inscrit dans la filiation, c'est se projeter dans le temps. 
Il n'y a pas de concordance entre les attentes scolaires et le temps psychique pour pouvoir se  
construire. Le temps de l’inconscient est impossible à mettre dans un calendrier.  
Il faut permettre aux enseignants de penser à rendre possible des passerelles entre les deux 
cultures. Si l'enseignant se questionne sur la filiation, c'est  un objet de résilience. Avoir la 
disponibilité d'aller à la rencontre des enfants. 

Pouvoir dessiner, c'est déjà pouvoir symboliser : le dessin permet d’oublier sa situation. La 
mise en scène par le dessin permet de métamorphoser la souffrance, tout en étant guidé et 
soutenu par un professionnel et l’ensemble du groupe. Reconnaître en l’autre un semblable 
permet d’avancer (valorisation narcissique, partage de la réussite avec les autres).
Un  anthropologue  sénégalais  propose  des  contes  à  ses  patients.  Il  faut  être  capable  de 
manipuler la parole et le récit.
L'art-thérapie passe par l'expression corporelle.

 La place de l'école

Bilinguismes : idéologie, hiérarchisation.
Rapport de pouvoir entre les différentes personnes qui viennent à l'école. 

L'école permet aux parents de se projeter. Ils ne doivent pas sentir l'école comme dangereuse. 
Ils doivent garder leur identité. Il faut respecter les origines.

Référence  à  Marie-Rose  MORO,  psychiatre  et  psychanalyste :  « La  réussite  scolaire  des 
migrants. », « Enfants de l'immigration, une chance pour l'école », chez Bayard jeunesse
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Rajout:

Sa seconde bataille, c'est auprès des enfants de migrants que cette fille d'immigrés espagnols, 
arrivée en France en 1962, alors qu'elle avait à peine un an, la mène. "La diversité culturelle  
fait du bien à toute la société, mais de nombreux préjugés demeurent. La France a beaucoup  
à apprendre des pays anglo-saxons quant à l'intégration des minorités."

A contre-courant de certaines théories, Nadine THEILLAUMAS a mené des travaux sur la 
réussite scolaire des enfants de migrants et prône la valorisation de la langue maternelle "qui  
permet à l'élève d'être plus à l'aise dans sa langue seconde".  Elle s'offusque de ce que "la  
diversité et le métissage soient encore essentiellement vus comme des obstacles". Et dénonce 
avec énergie les occasions manquées par l'école de faire des différences culturelles autant 
d'atouts.

Conclusion
Le proverbe éthiopien dit: « L'Europe a la montre. L'Afrique a le temps. »
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10ème colloque de la FNAME – BORDEAUX

Table Ronde du Comité Scientifique

Compte-rendu

Chercheurs invités :
 Véronique  BOIRON,  Maître  de  conférence  à  l’Ecole  interne  de  Bordeaux  IV, 

Chercheure en Sciences du Langage,  laboratoires DAESL (Bordeaux 2) et LEAPE 
(Paris 5)

 François BOULE, agrégé de mathématiques et Docteur en sciences de l’éducation, 
Maître de conférence à l’INS-HEA, Suresnes.

 Christine  BRISSET,  Docteur  en  psychologie,  enseignante  chercheure  en  sciences 
humaines, recherche sur le partenariat entre maîtres E et maîtres des classes, recherche 
en maternelle et sur la clarté cognitive,

 Marianne  HARDY,  Chercheure  retraitée  de  l’Université  Paris  13,  laboratoire 
interuniversitaire  EXPERICE  (Expérience,  Ressources  Culturelles,  Education,  ex-
CRESAS)

 Laurent LESCOUARCH, Maître de conférences en sciences de l’éducation à Rouen, 
laboratoire CIVIIC

Modératrice : 
Annick  VENTOSO  Y FONT,  anciennement  formatrice  au  département  ASH  de 
l’école  interne  de  Bordeaux IV (IUFM),  actuellement  chargée  de  cours  à  l’UPPA 
(Pau).

Membres du GTCS5 :
 Thérèse BOISSELIER, maître E (AME27), membre du BN, coordinatrice du GTCS,

 Christelle IBERT, maître E (AME44), co-coordinatrice du GTCS

Introduction :
Ce colloque de la FNAME touche à sa fin. Par son existence et sa réussite, il représente pour 
les  maîtres  E  présents  et  absents,  une  vraie  victoire :  celle  d’être  toujours  là,  manches 
retroussées et  méninges  affûtées,  convaincus que la crise est  l’occasion d’une affirmation 
professionnelle plus grande encore et que c’est le moment (autre acception temporelle).

C’est dans cet esprit que le Comité Scientifique de la FNAME a travaillé à l’élaboration d’une 
charte des maîtres E, qui va être discutée ici.

5GTCS : Groupe de Travail en lien avec le Comité Scientifique, composé de 12 membres, tous maîtres E 
adhérents de la FNAME
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Cette  contribution  fut  l’objet  d’un  travail  réunissant  des  maîtres  E  et  les  chercheurs  ici 
présents.  Se sont ajoutées les vôtres,  que ce soit  sous forme de courriels  ou de messages 
papiers distribués dans la boîte « GTCS/Charte ».

Ce sera le moment aujourd’hui de croiser ces éléments de réflexion avec vos questions, vos 
remarques, vos propositions.

Il ne s’agit pas ici de faire une lecture exhaustive du document que vous avez sous les yeux. 
Chaque chercheur présent à cette table ronde va s’employer  à développer un ou plusieurs 
points qui, dans cette charte, leur semble important. Parce que malheureusement notre temps 
est réduit, et que nous voulons l’employer au mieux, nous avons choisi de donner tout d’abord 
la  parole  aux membres  du Comité  Scientifique,  après  quoi  nous aurons tout  le  temps  de 
donner la parole aux personnes de la salle qui veulent s’exprimer.

Avant de commencer, notons que ce texte, fruit d’un travail de plusieurs mois, engagé par un 
groupe de travail de la FNAME, le GTCS, suite à la proposition lancée par François BOULE 
lors de la table ronde du 22 octobre 2011, a pour objet de concevoir et définir la fonction 
spécifique du maître E. Par un document institué par la fédération, le souhait est que chacun 
puisse s’emparer  de cette  charte  du maître  E de la  FNAME pour se  positionner  dans  un 
environnement plus ou moins chaotique ou pour s’y revendiquer.

Le défi de ce texte de Charte est en effet d’expliciter ce qui fait le « cœur du métier de maître 
E »,  au  travers  d’un certain  nombre  d’invariants  propres  au métier  de  maître  E,  dans  un 
langage simple et compréhensible pour un non initié, et pour une communication sur le métier 
de maître E vers différents acteurs et interlocuteurs de l’école (les collègues des classes, les 
familles, les partenaires de l’école, la hiérarchie, le ministère).
Il restera cependant à prendre en compte ce qui va émerger du débat de ce matin, afin de 
tenter de progresser sur ce qui fait encore tension. L’enjeu étant de permettre à chacun d’entre 
nous de mieux s’ajuster aux besoins et aux évolutions de l’école, en restant cohérent et « au 
clair » avec notre identité professionnelle de maître E.

La rédaction de la charte s’est faite en plusieurs étapes. Après un premier temps de travail sur 
la littérature de la FNAME et des écrits de référence, et un second temps faisant émerger un 
plan centré sur la notion d’accompagnement (le maître E dans sa posture d’accompagnement), 
Martine Lalande, membre du GTCS, nous proposait un « texte martyr », base de rédaction 
que les autres membres du groupe, y compris nos amis chercheurs, ont fait évoluer ou ont 
modifié  au  fil  des  multiples  réactions.  Ces  réactions  ont  ainsi  fait  apparaître  des  points 
d’accord et de désaccord. 
Christine  BRISSET et  Christelle  IBERT se  sont  ensuite  attelées  à  un  difficile  travail  de 
synthèse en ne retenant que les points d’accord pour proposer un premier jet du texte. Après 
de nouveaux ajustements, c’est le deuxième jet qui vous est présenté ce matin. 
La difficulté majeure de ce travail de rédaction a été d’organiser les données, afin qu’un tel 
texte puisse faire référence et non qu’il soit objet de « débordement ». 

Dans le temps qui nous est imparti ce matin et dans l’espace-texte de cette charte, il ne semble 
d’ailleurs  pas  possible  d’aborder  toutes  les  questions  qui  nous  viennent  à  l’esprit  tant  la 
posture du maître E est complexe.
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Première partie : une « méta-lecture » du texte de Charte présenté.

 Laurent LESCOUARCH   va nous dire comment le GTCS et les chercheurs s’y sont pris 
pour aller, autant que possible, à l’essentiel.

Accompagner : la question du genre.
Pour aider à la méthodologie de la rédaction de la charte, nous nous sommes appuyés 
collectivement sur une grille de lecture qui relève de deux notions inspirées par une théorie 
d’Yves Clot6 relative à la distinction entre le « genre » et le « style » dans l’analyse des 
professionnalités.

Dans toute profession, le genre renvoie aux invariants communs, une  communauté et une 
culture partagée  par laquelle des personnes sont reconnues par les personnes extérieures mais 
aussi se structurent dans une identité professionnelle commune, à un instant « t ».  Du côté des 
maîtres E, nous travaillons à partir de l’hypothèse que les acteurs s’inscrivent dans un autre 
métier que celui d’enseignant généraliste et construisent une identité professionnelle 
spécifique constitutive d’un « genre » professionnel particulier.
La deuxième dimension de la théorie d’Yves Clot, c’est le « style », qui se définit par ce qui 
est les manières singulières d’exercer la profession qui s’articulent sur des dimensions 
personnelles, sur des courants et approches différentes. Cette configuration est dynamique car 
les styles participent à l’évolution et à l’enrichissement du genre. Dans la proposition de 
charte, l’objet est d’identifier ce qui relèverait d’un genre  «  maîtres E » quels que soient les 
contextes d’exercice et pourrait être constitutif de cette identité professionnelle partagée. 
Plutôt que ce qui spécifie les pratiques de chacun, nous nous sommes donc  attachés  à 
chercher à définir ce qui est commun.

L’en jeu est d’importance dans la définition de la fonction et dans l’évolution car ce type 
d’approche du métier est difficilement compréhensible pour l’institution qui en fait ne veut 
pas voir la fonction comme relevant d’un genre spécifique mais a plutôt intérêt à la considérer 
comme un style particulier  du métier d’enseignant généraliste (peut être en partie pour des 
raisons de gestion de personnel, de formation...mais également parce que la prédominance de 
l’idée de soutien dans l’approche des aides aux enfants rend difficilement compréhensible des 
actions qui ne seraient pas directement scolaires).

De mon point de vue, en lisant le texte, je crois que l’on peut identifier une dimension 
particulière du genre « maître E » qui serait relative à l’inscription dans une posture 
d’accompagnement au sens de la  définition de  Maela PAUL renvoyant l’étymologie du mot : 
un cheminement en partage, l’idée d’« être avec et aller vers, ensemble » qui dans la 
perspective des « maîtres E » s’inscrit dans un espace transitionnel  protégé permettant de ré-
ouvrir  le jeu des apprentissages, d’inviter les enfants à tenter de nouveau l’aventure du savoir 
pour accéder enfin à la saveur des savoirs (Astolfi)
Cette idée d’accompagnement me parait donc caractéristique de la posture « E » : on chemine 
avec l’enfant, à côté plutôt que devant  car les actions sont centrées sur l’idée de partir des 
sujets, d’où ils en sont, avec une approche intégrant  la complexité de l’apprendre et qui fait  
appel à une « multi-référentialité » (Psychologie, sociologie, pédagogie, didactique). Cette 
démarche  d’accompagnement permet aux maîtres E d’être ainsi réellement en posture  de 

6 Yves CLOT, CNAM, Laboratoire de Psychologie du Travail et de 
l’Action.http://www.ucm.es/cont/news2/media/clot_yvestexteclot4_3.pdf
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médiation, dans le sens d’un tiers distancié aidant  l’autre à faire son chemin.
Cet espace peut alors permettre de dépasser les constantes macabres par un changement de 
regard de l'enfant sur lui-même et également des adultes (l’effet Pygmalion n'est jamais très 
loin en pédagogie).
En cela, les pratiques des maîtres E questionnent  la forme scolaire dans sa dimension et son 
rapport au temps : planification, standardisation. Le « maître E » est donc potentiellement 
subversif car il porte des grilles multi-référencées et place l’enfant au cœur de la réflexion, de 
l’action d’accompagnement.
 Cette  posture  caractérise  également  l’accompagnement  des  familles  ou  des  collègues 
enseignants et c’est à ce titre que l’on peut considérer qu’elle serait un élément important de 
la figure professionnelle de « maitre E » et qu’elle a toute sa place dans la charte avec un 
enjeu stratégique important pour les maîtres E afin de ne pas être instrumentalisé : se définir 
soi-même pour ne pas être défini par les autres .

 Christine BRISSET   : mise  en lumière de quelques points qui semblent fondamentaux.

Cette Charte veut définir une identité, celle du maître E. C’est une affirmation d’identité, une 
affirmation d’existence. Pourtant, il  n’est pas forcément évident de définir d’une manière 
précise les missions, le rôle, les objectifs de cet enseignant spécialisé. A cela, nous avons 
ajouté pour l’écriture de ce document deux contraintes : le contenu (4 pages) et le temps (date 
butoir du colloque). 

Nous allons donc, au sein de cette table ronde ayant comme support la Charte, essayer de 
poser en trois points la question de la posture professionnelle du maître E.
Notre participation au sein de la réflexion collective au sein de la FNAME est née il  y a 
quelques années suite à une invitation de votre fédération que je remercie. Or, ces dernières 
années s’est amplifiée  une crise au sein de la profession, crise issue d’une fragilisation du 
métier due à la disparition d’un certain nombre d’enseignants spécialisés au sein des RASED. 
Or, je faisais déjà remarquer lors du dernier colloque se déroulant à la Rochelle que ce terme 
de crise souvent connoté négativement dans notre langue française possédait également une 
signification positive, celle d’une nouvelle construction, suite à un état de déséquilibre. Henri 
WALLON, ce grand psychologue français, définissait le développement de l’individu comme 
une succession de crises qui lui permettait de grandir, de mûrir, de passer d’un statut à l’autre. 
Or,  nous  retrouvons  cette  période  intermédiaire  à  l’adolescence  que  les  psychanalystes 
françaises Françoise DOLTO et Catherine DOLTO-TOLITCH ont pu nommer « le complexe 
du  homard »  pour  désigner  cette  période  où  l’animal  perd  sa  carapace  et  où  il  est  très 
vulnérable.  Ensuite cependant, une nouvelle carapace apparait  et redonne une protection à 
l’animal.  Nous avons  alors  fait  le  parallèle  avec  l’évolution  du métier  de  maître  E étant 
parvenu à un état le fragilisant et l’obligeant à une nouvelle mobilisation correspondant à une 
évolution  du  métier.  Les  enfants  ont  changé,  les  parents  ont  changé,  les  enseignants  ont 
changé, la société a changé. Cela a provoqué un déséquilibre qui a impulsé une période de 
fragilité amplifiée par la disparition d’un certain nombre de professionnels des RASED ainsi 
que d’un manque de reconnaissance. Mais de là est né aussi un nouveau dynamisme. Au sein 
de la réflexion collective s’est développé le projet de la Charte initiée par François Boule lors 
du colloque de Rouen, le 22 octobre 2011. De cette crise est donc née cette Charte qui se veut 
la formalisation d’un statut spécialisé, de rôles spécifiques, de missions particulières. 

Le deuxième point que je voulais aborder en lien avec la posture professionnelle est celui de 
la rencontre.  Joël  CLERGET  hier  après-midi  a  parlé,  entre  autres,  de  rencontres. 
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« Rencontrer l’autre, a-t-il dit, c’est être avec l’autre et pour l’autre de manière inédite ». 
Or, vous faîtes un métier de rencontre : rencontre avec l’enfant, avec les parents, avec les 
autres enseignants, avec l’institution,  avec les autres professionnels. Et, cette rencontre est 
effectivement  à  chaque  fois  inédite  car  chaque  individu,  qu’il  soit  enfant,  adolescent  ou 
adulte,  est  différent.  C’est certainement  une des raisons au manque de connaissance et  de 
reconnaissance  de  ce  métier.  Nous  sommes  de  ce  fait  face  à  des  pratiques  complexes, 
difficiles à modéliser. Pourtant, une explicitation plus efficace et plus efficiente du métier, 
de ses rôles et missions est devenue indispensable. La Charte doit permettre une meilleure 
visibilité et  lisibilité au métier.  L’un des objectifs de cette  écriture est  donc de  la rendre 
accessible à tous. 

Pour  le  dernier  point,  je me suis appuyée  sur  le  titre  de la  dernière  intervenante,  Nadine 
THEILLAUMAS : « les parenthèses du temps ». Or, être entre parenthèses, c’est être situé à 
côté de, être en dehors des choses essentielles, nous a-t-elle rappelés. Mon désir, c’est que 
toutes  ces  réflexions  au  sein des  colloques  de la  FNAME ainsi  que la  Charte  soient  des 
éléments qui permettent que le maître E ne soit pas (plus) placé entre parenthèses, qu’on 
ne puisse pas le bouger comme un pion au gré des changements ou le faire disparaitre. J’ai le 
désir qu’il soit dans le corps du texte. 

Pour terminer, je voudrais proposer une ouverture sur la prévention en faisant référence au 
rapport  de  l’Inspection  Générale  sur  l’école  maternelle,  rapport  dirigé  par  Viviane 
BOUYSSE, sorti en octobre 2011 et rendu public seulement sept mois plus tard. Cet écrit  
nous place face à des éléments importants de compréhension de la situation actuelle et qui 
rappelle  des  éléments  à  ne  pas  mettre  entre  parenthèses,  en  particulier  la  formation  des 
enseignants.  Et énonce le  Café pédagogique  du 22 octobre 2012,  « pour cela,  explique le 
rapport, il faut inverser la logique actuelle, et partir du développement de l’enfant, et pas des 
objectifs  de l’élémentaire,  en renforçant  la  professionnalité  et  développant  les partenariats 
dans le cadre d’une politique publique de la petite enfance. Pour que chaque enfant puisse 
« devenir  élève »,  c'est-à-dire  entrer  dans  un  processus  d’apprentissage  scolaire,  il  faut 
accepter qu’il ne le soit pas encore, et créer les conditions adéquates : faire observer, imiter, 
répéter, imaginer, chercher des réponses, jouer… ». 

Et c’est bien cela dont il s’agit, y compris au niveau de l’aide spécialisée. Partir des besoins 
réels de l’enfant et pour cela se positionner  au plus près de son développement. Déjà le 
psychologue soviétique Lev VYGOTSKI, il y a presque cent ans nous disait de davantage 
regarder  le  cheminement  de  l’élève  et  non  le  résultat  final,  ce  qu’a  pu  reprendre  le 
psychologue américain Jérôme BRUNER en privilégiant le processus plus que le produit. 

Développons  donc une visibilité  des  aides  spécialisées  que  peut  proposer  le  maître  E en 
particulier pour favoriser l’entrée de l’enfant dans le monde de l’école et les apprentissages. 
Et cela fait lien avec le sujet du colloque de Bordeaux : les maîtres E ont sans doute un rôle 
important à jouer dans la prise en compte du temps de l’enfant.

Quelques messages de la salle, synthétisés par Annick VENTOSO Y FONT :
➔ Temps  de rencontres :  souvent  difficiles  à  mettre  en œuvre dans le  temps contraint  du 

fonctionnement scolaire. 

➔ Ouvertures possibles : manifestées  par le choix de réfléchir  à des modes d’intervention 
comme la co-intervention, le regroupement, la question de l’aide indirecte…
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 Véronique Boiron   : la posture de la décentration semble être une des caractéristiques de 
la posture du maître E.  

En référence à la partie 1 de la Charte,  « Avoir une posture professionnelle spécifique », il 
s’agit de pointer le rôle du langage, du dialogue, des échanges langagiers. 

Concernant le paragraphe sur la  position décentrée du maître E : cette position décentrée 
permet une vision longitudinale, une vision globale des difficultés rencontrées par l’enfant, et 
un dialogue facilité du fait de la position non hiérarchique du maître E. 

La dimension réflexive du travail mené par le maître E passe par l’observation des élèves et 
l’analyse des difficultés : les  mettre en mots auprès de l’enfant, avec les parents, avec les 
collègues, permet de donner un autre sens à ces difficultés qui deviennent un autre objet, 
objet  transformé du fait  du dialogue.  La  difficulté  en est  transformée,  l’accompagnement 
aussi, ce qui permet d’établir de nouveaux liens et d’ouvrir des portes, des perspectives. 
Ce n’est pas toujours facile mais la mise en mots montre combien les difficultés sont sans 
cesse repensées pour que ce ne soit plus l’affaire d’un élève, d’un maître ou d’un maître E, 
mais l’affaire de tous.

La mise en mots donne une autre forme aux difficultés et permet chez l’autre une  mise en 
mouvement, de sortir d’une position figée, de bouger  par rapport à  ce qu’il entend. Cela 
l’amène à opérer un déplacement par rapport aux autres ou par rapport à lui-même : le maître 
E renvoie ainsi à l’enfant la capacité de réfléchir par rapport à lui-même. Quand le maître E 
parle avec le maître des difficultés de l’enfant, il lui renvoie aussi l’idée que l’autre n’est pas 
que cela et engendre également l’activité réflexive du maître. 

Il y a donc un engagement à mettre en mots.

Réfléchir à parler des échanges entre les différentes pratiques : permettre aux maîtres de 
parler aussi de leur travail, de leur genre et de leur style, d’opérer des ruptures à considérer de 
manière positive, leur permet ensuite d’opérer des liens. 

Assurer la mise à distance : que veulent dire à moi en tant qu’enfant ou maître ou parent les 
difficultés dont on me parle ? « Comment je me pense face à ces difficultés ? »
Ce qui est en jeu c’est aussi leur propre activité intellectuelle. Se construire en « je » parce 
que quelqu’un d’autre m’en parle et m’implique dans cette relation.

Parler  des  difficultés  permet  de  les  hiérarchiser,  les  minorer,  les  mettre  à  distance et 
stabiliser  des  approches pour  évoluer.  Ça permet  de  prendre  des  repères  sur  ce  qui  est 
stabilisé par les personnes qui échangent. Sans stabilisation, on ne peut pas avancer, mais il 
faut aussi de la mise en mouvement pour que les choses avancent, changent, progressent. 

À travers son activité spécialisée, le maître E met en œuvre un mouvement interpsychique 
mais également une stabilisation intrapsychique de l'activité de l'enfant-élève.

Messages de la salle, par Annick VENTOSO Y FONT : 
Plusieurs messages insistent  sur la mise en mots des difficultés, au-delà de l’observation.
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 François Boule   : choisir les éléments essentiels, ceux qui rassemblent, ne veut pas dire 
laisser dans l’ombre la diversité des actions possibles, il ne s’agit pas de les ignorer. 

Le but premier de la Charte est de rassembler, c’est-à-dire d’identifier les principes  communs 
en lesquels chacun peut s’identifier, se reconnaître et être reconnu par les autres (collègues, 
parents, institution...) ; il n’est pas question en quatre pages de pouvoir distinguer la grande 
variété des styles et des pratiques. Cette variété provient de la diversité des personnalités, de 
la diversité des conditions d’exercice, et sans doute aussi de l’évolution du métier et de l’école 
sur une longue durée.
Ces diversités et ces variétés de références et d’exercices vont trouver, dans un second temps, 
leur expression.
Le moyen pourrait être une présentation de la Charte sous forme d’ « hypertexte », c’est-à-
dire  de renvois par  certains  mots  de la  Charte  à des liens ou des sites  où l’on trouverait  
explications, éléments de débat, références théoriques, moyens pratiques, illustrations.

Certains  éléments  ont  fait  débat  lors  de  l’élaboration  de  la  Charte,  ou  à  l’occasion  des 
présentations  qui  en sont  faites,  comme aujourd’hui.  Le texte,  condensé,  de la  Charte  ne 
saurait développer ces débats, mais doit les signaler et renvoyer à leur discussion par ailleurs. 
C’est le cas, par exemple,  de la discussion  élève/enfant,  qui n’a pas abouti à une position 
unanime, mais qui a beaucoup enrichi la réflexion de tous, ou encore de la prévention, ou de 
l’inscription dans le Réseau.

Les références théoriques,  comme la distinction « genre/style » évoquée tout à l’heure,  ou 
encore le rôle du langage devront être mises à la disposition de tous dans leur cadre d’origine ; 
ainsi également les contextes psychologiques, sociologiques, didactiques, pédagogiques qui 
constituent  des  éléments  de  formation  et  de  réflexion.  Mais  je  ne  crois  pas  qu’une 
bibliographie  étendue  et  sèche   facilite  la  motivation  ni  l’orientation  du  lecteur ;  mieux 
vaudrait sans doute établir une liste plus réduite, mais essentielle, et qu’une petite note de 
lecture (une ou deux page ?) éclaire le contenu de chaque ouvrage.

Il  s’agit  encore d’ajouter des illustrations singulières, sans qu’aucune n’ait  nécessairement 
valeur prescriptive, mais à présenter comme des choix possibles :

✔ Quels moyens d’évaluation utiliser ? Quelle méthode d’interprétation ?

✔ Etude de quelques cas d’enfant  bien choisis.

✔ Exemple  d’outils  variés :  prévention,  protocoles  de  remédiation  ou 
d’accompagnement, situations pédagogiques...

S’agit-il ici de fournir des éléments de mutualisation qui pourraient profiter aux plus jeunes 
collègues ? Oui.

S’agit-il  de  trouver  des  moyens  de  substitution  à  la  carence  actuelle  de  la  formation ? 
Pourquoi pas ?

S’agit-il en fin de compte, par cette mutualisation, par cet ensemble évolutif de références 
soumises au débat de tous, de faire évoluer les pratiques scolaires et l’école elle-même ? C’est 
ce que nous espérons tous, et les échanges au long de ces journées, à la tribune, dans la salle 
et  lors  des  rencontres  informelles,  par  leur  qualité,  en  sont  autant  de  témoignages  très 
réconfortants.
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Quelques messages de la salle, par Annick VENTOSO Y FONT :
✔ Les collègues souhaitent voir apparaître des éléments concrets autour de cette charte,

✔ Des éléments de questionnement qui rendent compte de la diversité : quelle place donner 
au projet d’aide, au PPRE, projet d’aide spécialisé élaboré ou non avec l’enseignant, la 
place de la prévention, comment, quoi … 

 Marianne Hardy   : partir du principe que dans cette école en évolution, le maître E doit y 
garder sa place, et être acteur de la transformation de cette école. 

Il  me  semble  impossible  de  penser  le  rôle  et  la  mission  du  Maître  E  hors  du  contexte 
institutionnel  dans lequel  il  exerce son métier  :  une école élitiste  qui,  tout  en proclamant 
l’objectif de faire réussir tous les élèves, produit un échec massif. En effet, à l’issue de l’école 
élémentaire, 40% d’élèves ne savent pas bien lire ni bien compter et que 25% ont des acquis 
fragiles  ou très fragiles7.  Imaginez :  dans une école de dix classes,  les effectifs  de quatre 
classes entières ne satisfont pas bien ou pas du tout aux attentes de l’institution. 

Dans  ces  conditions,  les  enseignants  ont  l’impression  qu’ils  ont  à  assumer  une  mission 
impossible : comment parvenir à engager tous les enfants dans les apprentissages quand les 
normes, organisations, modalités de fonctionnement de l’école aboutissent invariablement à 
creuser les écarts ? 

Cependant,  même  s’ils  savent  que  dès  la  maternelle,  la  sélection  entre  enfants  opère 
insidieusement, les acteurs de l’école ont tendance à aborder la problématique de l’échec en se 
focalisant sur les manques et difficultés d’apprentissage des enfants, sans trop s’attarder sur 
les conditions scolaires qui en grande partie les génèrent. 

On s’occupe d’enfants dits fragiles – ou fragilisés - sans trop intervenir sur le système qui les 
casse. C’est que personne n’ose toucher aux pratiques pédagogiques, aux usages de l’école : 
considérés comme une affaire personnelle dont il serait malvenu de se mêler, et non comme le 
problème de tous qu’il faudrait partager, chacun se débrouille comme il peut, dans son coin. 

De plus, les Maîtres E ne sont peut-être pas suffisamment préparés à faire face aux tensions – 
entre  les  divers  points  de  vue,  représentations,  attentes,  intentions8 -  qui  surgissent 
immanquablement lorsque des professionnels sont amenés à échanger sur la réalité de leurs 
pratiques respectives. 

Certes, la nécessité d’apporter une aide individuelle, directe et soutenue à un petit nombre 
d’enfants  restera  toujours  indispensable :  on  le  constate  dans  des  systèmes  scolaires  plus 
satisfaisants et performants que le nôtre. 

7 Données citées dans le Rapport de concertation de « Refondons l’école de la République »

8 Cf Table ronde du congrès de 2011 à Rouen traitant de la question « Comment et à quelles conditions les 
actions du maître E (auprès de l’élève d’abord mais aussi dans l’école), peuvent-elles réinstaller du sens et de la 
continuité, au-delà des écarts existant dans les attentes et les temporalités ? » 
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En revanche, aborder la difficulté scolaire massive sous le seul angle des dysfonctionnements 
individuels  des  enfants  ou  des  carences  familiales  ne  me  semble  pas  pertinent.  C’est  le 
fonctionnement de l’institution qu’il faudrait d’abord rectifier pour prévenir l’échec et réduire 
le nombre et la gravité des difficultés, ce qui nécessiterait la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs œuvrant dans et autour de l’école. 

Dans le cadre de sa pratique quotidienne, le maître E peut être un acteur important de cette 
nécessaire transformation, étant donné que, par sa fonction : 

✔ il va à la rencontre des collègues car il ne peut travailler seul : il tisse des liens entre 
protagonistes, crée des synergies, suscite l’échange, la collaboration ; 

✔ il observe les élèves en activité, analyse des situations d’enseignement, des pratiques, 
et prend du recul sur sa propre action pour pouvoir en rendre compte aux collègues et 
aux parents ; 

✔ il pose un regard positif sur les élèves, mise sur les capacités de tous à apprendre, met 
en œuvre des situations qui favorisent la réflexion, l’initiative, l’invention ; 

✔ il  imagine des  façons  de  faire,  d’intervenir,  pour  s’adapter  aux  réactions  souvent 
inattendues des élèves qu’on lui confie et répondre aux attentes des collègues qui font 
appel à lui. 

Grâce à ces atouts, le Maître E peut, avec confiance et méthode, OSER s’engager en terrain 
inconnu, IMAGINER des solutions originales, LUTTER pour obtenir des collègues et de la 
hiérarchie les conditions permettant d’expérimenter des voies pour construire en équipe une 
école plus juste et mieux adaptée aux enfants.

Christelle IBERT : premier point sur les retours des adhérents.

Ce qu’il faut souligner en premier lieu c’est qu’à travers la vingtaine de courriers ou réponses déjà 
reçus des adhérents, le texte semble représentatif, clair et explicite pour les collègues.

Les points de tensions qui ressortent sont :
✔ Le maître E peut-il exister sans le RASED ? fonctionnement autonome ou fonctionnement 

dans un dispositif ?

✔ Le rôle d’expert et de personne-ressource, assigné par les circulaires.

✔ La co-intervention : le maître E a-t-il sa place dans la classe, quelle place et à quel titre ?

✔ Parle-t-on  d’enfant  ou  d’élève ?  Précision  de  Christelle :  les  mots  ont  été  choisis  en 
fonction des moments où l’on parle.

✔ Axe de prévention ou de re-médiation ? Ou la re-médiation comme mode d’intervention 
dans la prévention.

✔ Accompagner l’élève, les parents, les collègues : dans la relation d’accompagnement avec 
les pairs, comment rester à sa place sans prendre la place d’expert, ou si l’on est en position 
d’expert ?

Annick VENTOSO Y FONT remercie les membres du Comité Scientifique de la FNAME 
pour cet énorme travail autour de la Charte des Maîtres E de la FNAME.
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Deuxième partie : débat avec la salle.

Questions, remarques de la salle :
✔ « Appartenance  ou  pas  de  notre  fonction  au  dispositif  du  RASED :  le  terme 

« RASED » est présent 7 fois dans la charte,  cela semble être un point de fragilité  
dans ce texte, à l’heure où ce dispositif risque de disparaître. »

✔ « Il est bienvenu que la charte n’ait pas repris le terme de « psycho-pédagogue », nom 
dont personne ne s’est vraiment emparé. Il faudrait néanmoins songer à se donner un 
nom*. »

Réponses / maître E et RASED : 
✔ Christine  BRISSET : le  monde  extérieur  se  revendique  de  plus  en  plus  comme 

travaillant en réseaux. La mise en réseau que constituent les 3 statuts (maître E, maître 
G et psychologue de l’éducation nationale) crée la force, c’est un réseau de pensée et 
de réflexion. 

✔ Colette DARSAC, du BN de la FNAREN : la FNAME et la FNAREN ont bien insisté 
sur la nécessité de ces 3 regards pour la prise en compte de la difficulté.

✔ François BOULE : ce texte a une valeur d’identification et une valeur stratégique, 
politique. Si on y fait très peu ou pas du tout mention du RASED, on prend acte d’une 
disparition possible. La mise en réseau  se fait dans un rapport de partenariat, pas dans 
un rapport de subordination.

Questions, remarques de la salle :
✔ « L’appartenance à un RASED ou autre dispositif avec d’autres regards est essentielle. 

Il est difficile sur le terrain de pouvoir fonctionner seul. »

✔ « C’est à nous, maîtres E, de préciser que nous tenons, nous maîtres E, à travailler 
avec des rééducateurs, on n’est rien tout seul, on avance plus vite à plusieurs, c’est un 
réseau  de  pensée,  et  je  lance  une  invitation  à  lutter  jusqu’au  bout  pour  que  ça 
perdure. »

✔ « Pourquoi ne pas mettre, en préambule, que notre identité se définit « en creux » par 
rapport aux 2 autres fonctions ? »

Réponses :
✔ Christelle IBERT : la décision du GTCS a été de se définir comme on est, par rapport 

à nous-mêmes, maîtres E, et non par rapport à d’autres.

✔ Laurent  LESCOUARCH : sur  le  terrain,  l’histoire  des  RASED,  au  début  des 
réseaux,  en  1990,  c’est  d’abord  la  collégialité  contrainte ;  sur  le  terrain,  les 
complémentarités sont plus complexes. L’histoire du maître E s’inscrit plutôt dans une 
définition par les autres. L’intérêt du travail de la charte, c’est d’essayer de se définir 
par rapport à ses propres cadres théoriques. L’enjeu de ne pas se définir en creux, c’est 
que ce sont les professionnels qui tentent de se définir eux-mêmes. Il faut se définir 
soi-même pour ne pas être défini par les autres.
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Questions, remarques de la salle :
✔ Témoignage sur l’audit IGEN : 

« À Vitry,  notre antenne RASED a reçu l’IGEN mandatée par le ministre,  dans le 
cadre d’une mission d’audit sur ce qu’est la grande difficulté scolaire. 1ère question : 
pourquoi vous êtes 3 au sein du RASED, ça sert à quoi ? 2ème question : comment 
caractériser la grande difficulté ? Dans le chiffres cités, il a été demandé « qu’est-ce 
qui est du côté de la grande difficulté, traitée spécifiquement, et qu’est-ce qui est du 
côté de la difficulté ordinaire, traité ordinairement ? 
Il  y a urgence à ce que la charte  du maître  E remonte,  parce que le ministère  est  
dessus, sur le devenir des maîtres spécialisés. »

✔ Dans  la  charte  n’apparaît  pas,  ou  pas  assez,  la  notion  de  points  d’appui,  de 
compétences, de réussite ; on parle trop de difficulté. Importance de mettre en lumière 
ce qui marche chez l’enfant et comment ça marche pour faire changer le regard des 
autres. Le regard positif devrait apparaître dans cette charte.

✔ « Il  y  a  une phrase du rapport  BOUYSSE qui  est  très  parlante,  avec  la  vision  de 
prendre l’enfant là où il en est : cela  ne transparait pas assez dans la charte. »

✔ « Il ne faut plus définir l’enfant par ses difficultés mais par ce qu’il est. 

Réponses / développement de l’enfant et difficulté : 
✔ Marianne HARDY : c’est un point nodal du regard sur la difficulté qui passe par le 

travail  en collaboration avec les autres enseignants.  La question de la difficulté  se 
place du côté des enseignants. La difficulté scolaire s’inscrit dans un contexte scolaire 
qui rend la tâche de l’enseignant et de l’élève très difficile, voire mission impossible. 
Il s’agit de faire baisser la difficulté par un travail en partenariat étroit mais sur le long 
terme :  ne  travaillant  non  sur  les  manques  mais  sur  les  points  d’appui,  on  peut 
diminuer le degré de difficultés dans les classes de façon spectaculaire et sur la longue 
durée.

✔ Véronique  BOIRON : c’est  toute  la  question  du  manque  de  cohérence  entre  le 
développement  de  l’enfant  et  les  programmes  scolaires.  L’école  a  accéléré  et 
complexifié le travail de l’enfant à l’école, et on propose à l’enfant des choses que son 
développement ne lui permet pas de faire (exemple du saut en hauteur : c’est comme si 
on proposait  à  un enfant  de 3 ans de réussir  un saut  en hauteur  de 2 m !).  Il  est 
essentiel de s’appuyer sur ce que l’enfant sait déjà faire, sur ce qu’il est capable de 
faire pour le mettre en mouvement et l’emmener un peu plus loin. Il s’agit de veiller à 
ce que la demande ne le mette pas en difficulté. Exemple du travail scientifique on 
passe par des représentations abstraites sans manipulation  pour comprendre. Il faut 
revenir à des choses raisonnables et raisonnées, repenser les programmes en partant 
des  fondamentaux  et  en  prenant  en  compte  le  développement  de  l’enfant.  Le 
développement des enfants n’a pas changé, il reste le même, mais les objets culturels 
et scolaires se sont extrêmement complexifiés.

✔ Marianne  HARDY : il  est  bien  sûr  plus  facile  de  partir  des  manques,  par  les 
évaluations. Partir des acquis, de là où l’enfant en est, ça suppose une observation fine, 
dans des conditions qui vont permettre de voir les acquis. Partir de là où l’enfant en 
est,  ça implique de changer de situation d’apprentissage. Notre fonction (maître E) 
nous permet d’observer les enfants et d’apporter des éléments de compréhension du 
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développement de l’enfant.

✔ Christine  BRISSET : la  situation  est  paradoxale,  car  on  n’a  jamais  eu  autant  de 
données sur le développement de l’enfant, et en même temps, on a l’impression qu’on 
n’a jamais aussi peu tenu compte du développement de l’enfant. Cite VYGOTSKI, 
BRUNER, qui dit que le développement n’est pas un processus mais un cheminement, 
GARDNER, HOUDÉ. On ne parle pas du développement et du cheminement dans la 
charte, c’est vrai.

Questions, remarques de la salle :
✔ « Il  peut être important  de dire qu’on s’inscrit  dans une école prévenante,  avec un 

projet scolaire pour chacun, et une école inclusive où chacun a sa place. »

✔ « On est  sur le rôle  de ressource/équipes  dans le cadre de la prévention.  On parle 
d’épauler les adultes mais c’est surtout « travailler avec les adultes ».

✔ « La dimension d’éthique est assez peu présent dans la charte. » 

✔ Témoignage d’une collègue E qui  a  perdu son poste.  Elle  a  choisi  la  CLIS parce 
qu’elle se sent entourée et accompagnée. Elle propose d’essayer de se décentrer pour 
voir quelle est notre place physique. Les collègues nous voient passer, nous croisent, 
mais comment nous voient-ils vraiment en tant qu’individu ? Quel est le temps qui 
nous  est  donné  pour  être  avec  eux ?  Il  y  a  évidemment  la  question  des  secteurs, 
souvent trop grands. Cela revient donc aux conditions dans lesquelles nous travaillons. 
Le ministère ne peut pas comprendre l’importance que l’on a. Penser la place physique 
du maître E dans l’école, vue par les autres adultes de l’école.

✔ « La charte  c’est  mettre  le  maître  E dans  le  corps  du texte  pour  lui  permettre  de 
prendre corps. »

Réponses :
✔ Christelle IBERT : rebondit sur « savoir comment nous sommes perçus ». Cela fera 

sans doute l’objet d’un chapitre dans l’hypertexte, parce que c’est une question que 
l’on s’est posée, idée de faire appel à des témoignages d’enfants et d’adultes de nos 
entourages pour savoir avec quels mots ils nous définissent. Ces mots pourraient nous 
permettre de sortir encore un peu plus de notre jargon et d’être plus lisible par tous.

✔ Laurent LESCOUARCH : il y a un enjeu théorique important derrière la charte. La 
société voit la difficulté du côté de la réponse simple, le soutien, en faisant un lien trop 
rapide et très simpliste entre difficulté/manque/soutien. Mais le fondement théorique 
est délégitimé par la société. L’institution renvoie des signes très inquiétants sur sa 
vision très étroite de la difficulté, vue par « le petit bout de la lorgnette ». Le regard du 
maître E, c’est voir la difficulté comme quelque chose de complexe.

✔ Annick VENTOSO Y FONT : revient sur la question du réseau, qui est comme un 
filet tissé. Le tissage ne fonctionne que par un lien actif, par interactions, il n’existe et 
ne prend corps que par le lien avec les autres. L’enjeu, c’est de faire exister le « tisser 
ensemble » bien qu’on soit tout seul et même si on est tout seul. On peut avoir une 
posture  de prévenance  en faisant  en sorte  de mettre  en  lien  les  enseignants  et  les 
familles. Mais il faut avoir aussi une posture de vigilance, en faisant corps à l’intérieur 
et en agissant avec les autres, pour faire vivre le « tisser ensemble ». Le maître E ne 
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prend corps qu’en lien avec les autres.

Questions, remarques de la salle :
✔ « La charte  a le  mérite  d’exister.  Le danger de la  charte  c’est  que ça ne rend pas 

compte de l’état actuel. Nécessité de dire ce qu’il en est vraiment de l’état actuel de 
l’exercice du métier et des contextes scolaires.  Le danger actuel c’est que les missions 
bougent vite et du coup cela crée « des trous dans le filet ». Le contexte politique 
actuel,  ce sont les contraintes  du budget et  la  ré-écriture des textes  en cours.  Cite 
Pierre  Frakowiack  qui  nous  engageait  à  nous  retourner  vers  les  responsables 
politiques. »

Réponses/contexte :
✔ Thérèse BOISSELIER : concernant le contexte actuel, budgétaire et politique, oui, il 

y a urgence. Mais le travail d’écriture de la charte s’est inscrit dans un travail de fond, 
avec un choix du GTCS, depuis le démarrage de ce groupe de travail, celui de ne pas 
travailler dans l’urgence. Au niveau de la FNAME, au sein du BN et dans le cadre du 
travail  avec  les  partenaires  et  avec  le  collectif  national  RASED,  les  questions 
contextuelles,  liées à l’urgence notamment,  sont bien sûr travaillées,  et des actions 
sont menées et en cours.

✔ Christine BRISSET : propose que chacun,  dans  le  cadre d’une  rencontre  avec  le 
MEN,  un  maître  E,  un  rééducateur  et  un  psychologue,  vienne  avec  sa  charte,  à 
imaginer. Ce qui permettrait d’avoir des vraies discussions sur la complémentarité de 
chacun et la nécessité d’être à plusieurs.

Questions, remarques de la salle :
✔ « Importance que le RASED s’élargisse à d’autres, comme les médecins scolaire ou 

enseignants référents handicap (ERH). Le réseau va au-delà du RASED. Notre action 
n’est pas circonscrite à ce qui se passe à l’intérieur du RASED. »

✔ Un  collègue  regrette  l’aspect  presque  technique  spécifique :  « Il  manque  le  mot 
« humain », peut-être à formuler en préambule quelque part. Notre rôle se définit du 
côté de quelque chose de plus subtil, plus complexe. » 

✔ « Le  PAS (projet  d’aide  spécialisé)  est  décrit  comme  associant  les  parents  et  les 
enseignants. Cet aspect du PAS est pour moi une nouveauté.  Cela me fait penser au 
PPRE.»

✔ Réponse de la salle : « La construction du PAS, ce n’est pas seulement la rédaction. 
Tout dépend de ce qu’on appelle la construction du PAS. La construction du PAS, 
c’est aussi tout le travail d’échange et de communication qui est fait autour du projet 
de l’élève. »

✔ Souhait que le mot synthèse apparaisse vraiment dans ce texte.

✔ Sur la forme : quel intérêt de remettre en encadré ce qui est dit plus simplement en 
amont ? 
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Conclusion par Annick VENTOSO Y FONT : 
Si  je  reprends  quelques-unes  de mes  notes,  je  constate  qu’on a  commencé  par  parler  du 
commun, puis de la diversité, puis de la rencontre, et enfin de la réflexivité. Il a été question 
de se définir en soi professionnellement tout en regardant les autres.  Puis nous sommes allés 
vers l’idée de prévenance, de vigilance et de prendre corps. La dimension politique a conclu 
le débat. « Il faut savoir le dire. »

Les perspectives, la suite du travail autour de cette charte :

Le GTCS se donne jusqu’au 20 novembre 2012 pour recevoir les derniers questionnaires que 
vous,  adhérents,  voudrez  bien  nous  renvoyer  avec  vos  remarques  et  questions 
(comitescientifique@fname.fr). Ensuite, les membres du GTCS et les chercheurs qui nous ont 
accompagnés dans cette réflexion et élaboration de la charte, feront un travail de « tri » entre 
le contextuel, qui relève des styles de chacun, et l’essentiel, qui relève du genre. En effet, si 
les  styles  de  chacun  nous  amènent  à  faire  évoluer  la  pratique  des  maîtres  E,  il  reste 
l'incontournable,  le  genre comme  nous  l'a  décrit  Laurent  LESCOUARCH,  l'essence  du 
travail du maître E. C'est cette essence qui doit apparaître dans le texte de référence de notre 
charte. 

Ensemble, maîtres E du GTCS et chercheurs du CS, nous tenterons alors de définir ce qui 
peut être changé, remanié à la marge, dans le texte de la charte, dont l’organisation de base ne 
devrait pas être modifiée. 

Un nouveau texte sera alors proposé, avant le 20 décembre 2012, aux adhérents via les AMEs, 
en prévision d’une validation par le Conseil d’Administration de la FNAME du 1er février 
2013. 

Ce texte, validé par le CA de la FNAME,  pourrait alors devenir un texte de référence de la 
FNAME, la Charte des maîtres E de la FNAME.

L’étape suivante, ce sera d’aller vers cet « hypertexte » que François BOULE évoquait tout à 
l’heure. Toutes les remarques faites ayant trait à des éléments de contexte par exemple, seront 
gardées pour enrichir l'hyper texte, qui sera également constitué d’exemples de pratiques et de 
tout ce qui contribue à la mémoire de la FNAME (références théoriques, écrits de la FNAME, 
expériences et travaux élaborés au cours des dernières années par la FNAME). 

L’objectif,  c’est  que  dans  cet  « hypertexte »,  chaque  maître  E  puisse  se  reconnaître  et 
trouver des points d’appui pour affirmer son identité professionnelle dans notre école en 
évolution.

Remerciements :
✔  aux  chercheurs  qui  ont  accompagné  notre  réflexion  et  notre  travail :  Véronique 

BOIRON,  Christine  BRISSET,  Marianne  HARDY,  François  BOULE  et  Laurent 
LESCOUARCH, 

✔ ainsi qu’aux maîtres E membres du GTCS, qui ont cheminé ensemble depuis 2 ans, 
sur  la  question  de  l’identité  professionnelle  du  maître  E :  Christelle  IBERT, 
Dominique  DESSAGNES,  Sylvie  MET  PARET,  Laëtitia  FISCHER,  Martine 
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LALANDE,  Roselyne  LANDAIS,  Laurence  DESGROUAS,  Chantal  RIALLOT, 
Pascale  HAVREZ,  Thérèse  BOISSELIER,  mais  aussi  Servane  CUYPERS, 
Emmanuelle PORHIAL-VERRIERE et Gérard TOUPIOL, qui ne peuvent pas être là 
aujourd’hui,  et  Damienne  DELMON  et  Marie  HONOREZ-COURTOIS,  qui  ont 
accompagné les premiers pas du GTCS, tout au long de l’année 2010/2011.

✔ Remerciements également à Annick VENTOSO Y FONT, qui a assuré la modération 
de cette table ronde.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

*D’une  Table  Ronde à  l’autre,  la  question du nom, une question récurrente :  « Il 
faudrait néanmoins songer à se donner un nom. » 
Déjà l’an dernier,  lors de la  Table Ronde du Comité Scientifique  qui s’est  tenue le 22 
octobre 2011 à Rouen, la question du nom avait été abordée par un collègue : « une charte,  
oui, une mise en commun, oui, expliciter nos missions, c’est difficile pour un métier qui n’a  
pas de nom… ».
Voici la réponse que François BOULE nous proposait le 22 octobre 2011 (cf. Interactions 
n° 32 – Spécial GTCS, page 44) :

« L’important, c’est de construire la charte, de faire ce travail suffisamment tôt avant que 
quelqu’un  d’autre  le  fasse  à  notre  place.  La  question  du  nom  n’est  pas  une  question 
essentielle. L’identité du maître E ne provient pas du nom qui lui a été donné : savoir 
qui on est prend du temps (alors que le nom nous est donné à la naissance). Il faut veiller 
à la confusion possible entre nom et identité. Il ne s’agit pas d’aller vers le « fichage », 
mais vers une meilleure connaissance et une meilleure définition, une mise en mots de son 
identité. »
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 Texte de clôture  du 10ème colloque de la FNAME

 La FNAME a tenu son 10ème colloque

 Les interrogations du temps présent
 Le programme de ce 10ème colloque
 La table ronde du Comité Scientifique de la FNAME

 BONUS

Une histoire pleine de sagesse :
Les gros cailloux de la vie !
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Le temps s’est écoulé durant ces deux jours au rythme des conférences. Nous avons pris le 
temps d’écouter, de partager... de donner du temps au temps.
Mais ce temps, il est déjà, hélas, temps de le rendre.
Aussi  dans  le  temps  qui  m’est  imparti,  je  souhaiterais  vous  adresser  ces  quelques  mots 
porteurs de remerciements tant à l’ensemble des participants, qu’à l’équipe départementale du 
GRAIG 33 dont les efforts sont récompensés par un succès hautement mérité. Je n’oublie pas 
d’y associer la commission colloque de la FNAME sans qui la réussite ne serait pas Ttotale, et 
pour finir, tous mes collègues et amis du Bureau National.
Bordeaux, où plutôt Cenon, entre donc dans l’histoire de notre fédération comme le 10ème 
colloque de la FNAME.
Que de temps parcouru depuis Antony,  journée nationale E où 600 personnes se présentèrent 
à l’IUFM (au lieu des 300 prévues). En ce temps là, nous étions déjà victimes consentantes de 
notre succès.
Au fil du temps de ces 10 colloques, nous avons accueilli plus de 8.000 congressistes, 73 
conférenciers y ont participé. Ces colloques ne sauraient exister sans l’investissement militant 
des associations départementales organisatrices. Je tiens ici à leur rendre un hommage tout 
particulier,  pour  tout  le  travail  fourni  au  fil  de  ces  10 années.  Je  sais,  pour  l’avoir  vécu 
personnellement, reconnaitre tous les sacrifices qu’un tel projet représente.
Mais quelle plus belle récompense que de voir ces colloques se dérouler dans les meilleures 
conditions  en  laissant  la   place  à  des  moments  irremplaçables,  inoubliables  pour  notre 
Fédération et où chacun d’entre nous s’accorde des TEMPS de réflexion au milieu de TEMPS 
 d’échanges intenses.

Chantal Bolotte nous a précisé que la pensée met en jeu le temps,  temps de la conscience qui 
représente certaines étapes de l’apprentissage. 
Donnons du temps  au temps,  donnons le  temps à  nos pensées de se remémorer  tous  ces 
instants passés…….. et de nous emporter  jusqu’en la ville d’Orléans pour notre11è colloque. 
Sur les ailes du temps, nous rejoindrons le thème du JEU. 

J’aimerais terminer sur une citation de Friedrich Hebbel, qui a elle seule résume nos différents 
colloques : « Il n'est point nécessaire que toutes les questions trouvent leur réponse. Pour les 
plus importantes, c'est déjà beaucoup qu'elles aient été posées.  »
Je laisse maintenant la parole à Claude Lascombe pour la traditionnelle passation de notre 
flèche faîtière calédonienne, symbole - entre autres - du lien entre les maîtres E, du lien entres 
les AMEs, du lien entre nos colloques, du lien ……….

Je vous remercie

Alain THOMAZEAU
Président de la FNAME
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Le colloque  de  la  FNAME, Fédération Nationale  des  Associations  de  Maîtres  E,  s’est  
déroulé à Cenon (33150) en région bordelaise les 25 et 26 octobre autour du thème: "Le  
temps en questionS, questionS de temps : construire le temps pour apprendre"
Le temps a bien sûr manqué en 2 jours pour faire le tour de cette vaste question du temps,  
des différents temps de l'enfant,  du temps long de l'apprentissage,  de l'immédiateté des  
sociétés actuelles, à la construction de la temporalité pour l'enfant...

Les interrogations du temps présent

Ce  colloque  fut  aussi  l’occasion  pour  la  FNAME,  tout  comme  pour  la  FNAREN,  de 
s'interroger  sur  l'absence  de  référence  faite  au  dispositif  RASED  et  aux  enseignants 
spécialisés qui y travaillent.

En effet, lors de la concertation lancée le 5 juillet,  la FNAME a participé de façon active aux 
différents ateliers afin d’alimenter et nourrir les débats. Suite à la remise du rapport sur la 
Refondation par François Hollande, Vincent Peillon a présenté le 11 octobre les mesures qui 
seront retenues dans la  future loi de programmation et d'orientation.
A l’heure des décisions à prendre et de l’écriture d’une loi d’orientation qui doit fixer le cap 
pour une école plus juste et plus efficace, il serait incompréhensible et incohérent, que la place 
des  aides  spécialisées  auprès  des  élèves  à  besoins  particuliers  ne  soit  pas  clairement  et 
durablement réaffirmée dans l’école.
En  ouverture  du  colloque,  le  président  de  la  FNAME  a  reprécisé  que  l’Ecole  de  la 
République, priorité de ce quinquennat, doit porter la grande ambition de faire réussir tous les 
élèves  dont  elle  a  la  charge  :  les  aides  spécialisées  des  professionnels  des  RASED sont 
incontournables.
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Pour son 10ème colloque, la FNAME accueille près de 800 congressistes, démontrant ainsi une 
volonté de se retrouver autour d’un colloque dont les intervenants font l’unanimité. 
Cette année, le thème choisi est le thème du temps : « Le temps en questionS, questionS de  
temps : construire le temps pour apprendre ». 
Bien  avant  Lamartine  et  son  “temps  jaloux  “  qui  refusait  de  suspendre  son  vol,  à   “la 
recherche du temps perdu” ou aux commandes de “la machine à explorer le temps.”, le temps 
n’a cessé de préoccuper l’être humain depuis le sablier jusqu’à la Rolex. Le temps n’est pas 
que le nombre du mouvement, la mesure du temps.... comme le temps de l’école n’est pas que 
le présent - passé - futur. Tant de temps à l’école dont la pédagogie doit tenir compte.

Les entrées dans la réflexion ont été, comme toujours, multiples.
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Pour terminer cette première journée,  Martine LANI BAYLE, 
psychologue clinicienne, enseignante chercheuse en sciences de 
l’Education à  Nantes, s’est appuyée sur le constat que vivre ne 
suffit pas pour créer des savoirs sur et à partir de la vie, pour 
apprendre  le  monde.  Elle  a  ainsi  démontré  « la  fonction  du 
récit » pour « apprivoiser le passé pour apprendre le monde et  
développer l’avenir ». 

Dans un tout  autre registre,  Amélie ALLETRU  professeur 
des  écoles  et  maître  formateur  à  l’IUFM  de  Nantes  et 
Chantal BOLOTTE, professeur de philosophie en sciences 
de l’éducation à l’IUFM de Nantes, autour d’ « apprendre à 
penser, mettre en mot le temps », ont démontré que la pensée 
met  en jeu le  temps,  le  temps de suspension cher  à  Serge 
BOIMARE,  qui  voit  dans  ce  temps  de  la  conscience  une 
condition essentielle à l’apprentissage.

François GONON, directeur de recherche au CNRS de Bordeaux, 
s’est  penché  sur  «  l’hyperactivité  TDAH  :  le  discours  des  
neurosciences  est-il  pertinent  ? »  Après  avoir  cité  Wilkinson : 
« l’égalité, c’est  la  santé »,  M.  GONON  a  dénoncé  le  discours 
réducteur de la psychologie biologiste qui ne sert qu’à laisser de côté 
les mesures de prévention des troubles mentaux les plus fréquents. Il 
faut résister à la vague de médicalisation !

Le programme de ce 10ème colloque

Parmi  les  invités,  en  conférence  d’ouverture, Eric 
MAZZOCATO,  enseignant  spécialisé  et  formateur  à  l’IUFM 
d’Aquitaine, autour de « Urgence et accélération du temps », a 
mis  en  évidence  la  notion  de  temps  comme  construction 
idéologique.
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La parenthèse de ce 10ème colloque venait donc d’être refermée symboliquement. Les 
colloques  FNAME   sont  devenus  un  des  rendez-vous  incontournables  de  par  un 
programme  éclectique  et  passionnant,  mais  aussi  grâce  à  une  organisation 
irréprochable.  Un  sacré  challenge  pour  Hélène  DELAIRE  et  Claude  LASCOMBE, 
coordinatrices  de  l'équipe  du  GRAIG  (Groupe  de  Réflexion  sur  l’Adaptation  et 
l’Intégration en Gironde), équipe toute entière mobilisée pour la réussite technique de 
l'aventure, avec le renfort des voisins de la Charente Maritime

 "Merci de nous aider à repartir au travail avec plus de forces, plus de courage et d’avoir  
su nous permettre de trouver des ressources pour nous régénérer …..", viennent témoigner 
les congressistes...
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La seconde journée de ce 10ème colloque a débuté avec Marie-
Paule LEGEAY, orthophoniste clinicienne, formateur Cogi’Art, 
pour  qui  «  s’inscrire  dans  la  temporalité  :  nécessités,  
particularités et difficultés » est nécessaire afin de différencier 
son  temps  de  celui  d’autrui  et  donc  d’envisager  qu’il  existe 
plusieurs  temps  possibles.  L’ancrage  dans  le  présent,  dans 
l’immédiateté, entraverait toute décentration du sujet par rapport 
à la situation et à lui-même.

Christine PIERRISNARD, maître de conférences à l’IUFM 
de Nantes a ensuite développé « la dimension temporelle des  
apprentissages  :  une évidence  à questionner pour outiller  
l’aide  aux  élèves  en  difficulté »  pour  mettre  en  évidence 
l’importance  de la  dimension  temporelle  des  apprentissages 
dans la réussite et dans la difficulté scolaire.

Pour Joël CLERGET, psychanalyste et écrivant, « maintenant,  
le  temps  du  désir  à  l’instant  de  la  présence »  amène  de 
nombreuses questions : quel temps convient-il  d’accorder à un 
enfant pour que lire, écrire et compter deviennent des exercices 
familiers ? Ce temps-là requiert-il des moments de présence : où? 
quand? comment? avec qui?....

Comme  une  réponse  à  ces  questionnements,  Nadine 
THEILLAUMAS,  docteur  en  psychologie,  membre  de 
l’association MANA, a évoqué « les parenthèses du temps ». Le 
temps n’est  pas linéaire,  il  est  fait  d’instants,  d’improvisations 
qui  dessinent  des  parenthèses  dans  la  succession  du passé,  du 
présent et de l’avenir. Tisser des liens, éclairer des images, établir 
des liens, des passerelles…..
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La dernière partie du colloque, samedi 27 octobre,  fut consacrée à la table ronde du Comité 
Scientifique de la FNAME. Au cours de l’année 2011/2012, un groupe de travail en lien avec 
le Comité Scientifique de la FNAME, a réfléchi à la proposition de M. François BOULE de 
rédiger une  « Charte des Maîtres E de la FNAME ».

Autour de cette table ronde animée par Annick VENTOSO Y FONT, avec la présence de 
Marianne HARDY,  Christine BRISSET, Véronique BOIRON, François BOULE et Laurent 
LESGOUARCH  pour les chercheurs, et Thérèse BOISSELIER et Christelle IBERT pour la 
FNAME, l’état des travaux a été présenté, afin d’affirmer et de réaffirmer la pertinence de 
l’aide spécialisée à dominante pédagogique à l’école et de réfléchir ensemble à l’évolution de 
nos missions dans l’école d’aujourd’hui, dans le respect de notre identité professionnelle.

Après un premier temps où chaque chercheur a choisi de traiter un point essentiel du texte 
proposé, un débat avec la salle a montré l’intérêt des collègues E pour le regard porté par les 
chercheurs  sur  notre  métier,  et  a  fait  émerger  nombre  de questions  et  de remarques.  Ces 
remarques  seront  prises  en  compte  pour  faire  évoluer  le  texte  présenté  vers  un  texte  de 
référence de la FNAME, dans lequel chaque maître E pourra se reconnaître et trouver des 
points d’appui pour affirmer son identité professionnelle dans notre école en évolution. Ce 
travail de co-construction de la Charte des Maîtres E de la FNAME mené tout au long de 
l’année 2012 par les membres du Groupe de Travail en lien avec le Comité Scientifique de la 
FNAME, a permis de proposer aux collègues présents ce samedi matin une table ronde de très 
grande qualité, centrée sur ce qui fait l’essence du métier de maître E, et sa place dans l’Ecole 
d’aujourd’hui..

Avant  de  nous  séparer,  la  salle  applaudit  longuement  après  une  dernière  remarque :  "Ce 
samedi  matin,  votre discours  nous a rendu notre  place  de  sujet,  nous a réconfortés  et  
revalorisés.  Vous  nous  avez  rendu visible  notre  métier,  avec  toutes  ses  spécificités.  Le  
Comité Scientifique nous offre la contenance dont nous avons besoin vis-à-vis de notre  
métier, contenance qui nous est actuellement refusée par l'institution qui se dérobe."

Le temps s’est écoulé durant ces deux jours au rythme des conférences. Chacun a pris le  
temps d’écouter, de partager... de donner du temps au temps… pour s’envoler vers le 
11ème colloque de la FNAME, qui se déroulera à l’automne 2013 à Orléans.
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Un jour, un vieux professeur de l'École nationale d'administration publique (ENAP) fut 
engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe 
d'une  quinzaine  de  dirigeants  de  grosses  compagnies  nord-américaines.  Ce  cours 
constituait l'un des cinq ateliers de leur journée de formation. Le vieux prof n'avait donc 
qu'une heure pour "passer sa matière ".

Debout,  devant  ce  groupe  d'élite  (qui  était  prêt  à  noter  tout  ce  que  l'expert  allait  
enseigner), le vieux prof les regarda un par un, lentement, puis leur dit : "Nous allons 
réaliser une expérience".

De dessous la table qui le séparait de ses élèves,  le vieux prof sortit un immense pot 
Mason d'un gallon (pot de verre de plus de 4 litres) qu'il posa délicatement en face de 
lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux a peu près gros comme des balles 
de tennis et les plaça délicatement, un par un, dans le grand pot.

Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de 
plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda :

"Est-ce que ce pot est plein?".

Tous répondirent : "Oui".

Il attendit quelques secondes et ajouta : "Vraiment?".

Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier. 
Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux puis brassa légèrement le pot. Les 
morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux...  jusqu'au fond du pot. Le vieux 
prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda :

 "Est-ce que ce pot est plein?". 

Cette fois, ses brillants élèves commençaient à comprendre son manège.

L'un d'eux répondît: "Probablement pas!".

"Bien!" répondit le vieux prof.

Il se pencha de nouveau et cette fois, sortit de sous la table une chaudière de sable. Avec  
attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros 
cailloux et le gravier. Encore une fois, il demanda : 

"Est-ce que ce pot est plein?".
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Une histoire pleine de sagesse :

Les gros cailloux de la vie ! 
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Cette fois, sans hésiter et en chœur, les brillants élèves répondirent :

"Non!".

"Bien!" répondît le vieux prof.

Et comme s'y attendaient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la 
table et remplit le pot jusqu'a ras bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe 
et demanda : 

"Quelle grande vérité nous démontre cette expérience? "

Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours, répondît : 

"Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, 
si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire ".

"Non" répondit le vieux prof. "Ce n'est pas cela. La grande vérité que nous démontre 
cette expérience est la suivante: si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, 
on ne pourra jamais les faire entrer tous ensuite". Il y eut un profond silence, chacun 
prenant conscience de l'évidence de ces propos.

Le vieux prof leur dit alors : "Quels sont les gros cailloux dans votre vie?"
"Votre santé?"
"Votre famille?"
"Vos ami(e)s?"
"Réaliser vos rêves?"
"Faire ce que vous aimez?"
"Apprendre?"
"Défendre une cause?"
"Relaxer?"
"Prendre le temps...?"
"Ou... toute autre chose?"

"Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ses GROS CAILLOUX en premier 
dans  sa  vie,  sinon  on  risque  de  ne  pas  réussir...sa  vie.  Si  on  donne  priorité  aux 
peccadilles  (le  gravier,  le  sable),  on remplira  sa vie  de peccadilles  et  on n'aura plus 
suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments importants de sa vie.

Alors, n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question :

"Quels sont les GROS CAILLOUX dans ma vie?" Ensuite, mettez-les en premier dans 
votre pot (vie)"

D'un geste amical de la main, le vieux professeur salua son auditoire et lentement quitta 
la salle. 

Auteur inconnu
Site de référence: Sources d'optimisme et de Réflexion Positives
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	La consultation transculturelle :
	La consultation de médecine transculturelle a pour principal outil l’ethnopsychiatrie ou psychiatrie transculturelle et ses buts sont le diagnostic, le soin par la psychothérapie, les médiations artistiques, et la prévention surtout auprès du couple mère-enfant.
	Cette activité nécessite un travail en réseau en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les équipes pédagogiques pour les plus jeunes.
	Les personnes accueillies sont issues principalement du Maghreb, de l’Afrique du centre et de l’ouest, de la Turquie, du Caucase, de la Russie, etc. Elle est majoritairement féminine.
	Les demandes très diverses concernent des migrants dits de première et de seconde génération. Ces dernières années ont vu l’émergence d’un travail de longue haleine auprès des exilés.
	Le travail autour de la périnatalité pour les femmes, et auprès des Mineurs Isolés Etrangers fait l’objet d’une attention particulière.
	Les raisons de la migration sont multiples et intriquées : économiques, politiques, familiales, intellectuelles (études)… Chaque migration a son histoire, prise dans une dynamique personnelle, et parfois exposée au traumatisme.
	Une approche transculturelle peut être proposée quand une personne a besoin d’une psychothérapie et ne maîtrise pas suffisamment le français, et quand les manifestations de sa souffrance nécessitent un détour par ses représentations culturelles, la compréhension de son trajet migratoire et les éventuels conflits avec les institutions françaises.
	La consultation accueille des personnes victimes de la torture et de répression politique pour lesquelles elle propose un soin psychothérapeutique et des médiations artistiques telles que : atelier peinture, atelier conte pour adultes et art thérapie composante danse.
	Nous souhaitons donc une longue vie à l’association MANA avec qui nous pouvons organiser des rencontres pour mieux nous aider à comprendre ces enfants qui, comme le dit Marie-Rose MORO, chef de file en France, de l’ethnopsychanalyse et de la psychiatrie transculturelle, sont une chance pour l’école.

