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Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau nu-

méro de Psy Chic. Il est bien difficile de décrire les mois 

qui viennent de passer ; chacun s’est retrouvé dans sa 

vie, dans son quotidien marqué pourtant d’un silence 

particulièrement présent, faisant suite à nos interroga-

tions. Car Éric Ruffiat incarnait la réponse à nos ques-

tions, il semblait nous connaître au-delà de nos appa-

rences tout simplement parce qu’il voyait l’enfant en 

nous. 

Il avait cette particularité non pas de nous donner mais 

de nous offrir quelque chose, laquelle semblait nous ap-

partenir déjà, il nous rappelait que nous avions notre es-

pace, notre droit à être, à sublimer, à vivre tous les sen-

timents qui nous emplissent et même les plus doulou-

reux, et surtout ceux-là, car c’est en les traversant que 

nous pouvons trouver la force d’une revendication es-

sentielle, celle des pulsions de vie.  C’est dans un esprit 

de continuité et d’adhésion à sa pensée, à sa personne et 

à tout ce qu’il nous a légué que nous avons pu vivre le 

grand séminaire Nîmois ; avant tout un moment de par-

tage et de rencontre, dont nous avions besoin plus que 

jamais. Un grand merci à notre Directrice Carole Ruffiat 

et à notre Présidente Chrystel Benoît Marhuenda les-

quelles ont su avec ténacité et professionnalisme main-

tenir ensemble nos embarcations respectives pour que 

puisse avoir lieu cette traditionnelle escale nîmoise.   

Lors de cette grande réunion, Sarah Ruffiat nous a fait la 

belle surprise de sa présence, apportant son soutien dans 

une rassurante et lumineuse énergie qui n’est pas passée 

inaperçue auprès de ceux qui y ont reconnu la marque 

d’un certain héritage. Un grand merci donc à la fille d’Éric 

et Carole, pour ce lien chaleureux. 

Freud disait dans « Analyse terminée et Analyse intermi-

nable » : « Il semble que la psychanalyse soit la troi-

sième de ces professions « impossibles » où l’on peut 

d’avance être sûr d’échouer, les deux autres, depuis bien 

plus longtemps connues, étant l’art d’éduquer les 

hommes et l’art de gouverner ». Ainsi le sujet a été 

lancé : « Eduquer : un des trois métiers impossibles selon 

Freud. » Beaucoup d’intensité autour de ce thème donc. 

Nos intervenants, Laetitia Marie, Bérangère Marx en duo 

avec Jean Paul Gon et Chrystel Benoit Marhuenda nous 

ont offert différentes ap-

proches riches et parfois 

originales. Sans tout vous 

dévoiler vous verrez qu’en 

aérospatial aussi, il y a l’apprentissage technique mais 

aussi celui du hors cadre, car quand les problèmes s’ac-

cumulent, il faut être capable d’autonomie pour s’adap-

ter et limiter les dégâts. 

 « La psychanalyse c’est aider les gens à devenir ce qu’ils 

sont » disait Françoise Dolto. N’en n’est-il pas de même 

avec l’éducation ? N’est-ce pas là tout le défi de la trans-

mission consciente et inconsciente dans un décor fonda-

mental constitué de trois principes, d’une temporalité et 

d’une multitude d’héritages ? Voici que le pont de l’indi-

viduation doit être franchi à l’aide des bons outils. Toute 

l’idée d’une pédagogie adaptée s’appuierait sur l’appren-

tissage non pas à être performant mais à savoir accepter 

et dépasser les échecs pour pouvoir jouir de l’existence 

dans la plus grande honnêteté. 

Ce mois-ci nous irons à la rencontre de deux hommes : 

l'un d'eux est assistant d'éducation, Julien Chevalier tra-

vaille au sein d'un collège, étudiant en seconde année à 

l'I.F.P.M. à Montpellier, il nous fait partager son regard et 

son écoute sur les dissonances en milieu scolaire. Le se-

cond est psychanalyste, professeur de philosophie dans 

un lycée. Vous l’avez peut-être déjà vu en conférence et 

si ce n’est pas le cas vous allez pouvoir le découvrir dans 

quelques instants soufflé par la brise poétique de Sandy 

que vous lirez en Fandango.  

Le petit Mario dont le poids de la connaissance nous sur-

prend toujours autant, nous fera part de sa pensée. 

Quant à la rubrique lecture, vous découvrirez toute la 

pertinence identitaire d’un personnage étrange en seu-

lement quelques pages. Un petit livre donc pour vos va-

cances, car je ne doute pas que vous en ayez d’autres en 

attente sur l’étagère, pour lesquels vous vous dites de-

puis des mois « ah ben celui-là j’le lirai c’t’ été ! ». Pour 

ma part je vous retrouve dès la rentrée et vous souhaite 

de belles expériences estivales !    

  

Armand Darsel 

 

  « Enseigner ce n’est pas remplir un 

vase, c’est allumer un feu » - Aristophane 
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L’enfant comme sujet à part entière fait son émergence en 

1869. Puis les travaux de Spitz et Winnicott, l’intérêt pour 

l’intelligence de l’enfant et pour l’apparition du langage 

mèneront à la pédiatrie moderne. Les pédiatres des années 

50 diront aux parents l’importance de ne pas laisser pleurer 

l’enfant car c’est un sujet pourvu d’un psychisme, une per-

sonne dotée d’un désir qu’il convient de respecter et de ne 

pas traumatiser. 

L’enfant n’est plus une page blanche, des droits lui sont ac-

cordés, l’éducation familiale est un ensemble de pratiques 

transmettant des valeurs, des principes, des compétences, 

un comportement général et un équilibre visant une pro-

tection physique et psychique de l’enfant. Dolto affirme 

que ce dont un enfant a besoin ce n’est pas d’être obéi mais 

d’être entendu et reconnu dans sa parole. 

Dans un échange avec Marie Bonaparte en 1931, Freud dé-

clarait que quelle que soit la façon dont on s’y prête en ma-

tière d’éducation, on s’y prend toujours mal. La première 

chose que la psychanalyse pourrait faire passer au travers 

de l’éducation est d’abord l’apprentissage pour l’enfant de 

la maîtrise de ses pulsions. Mais alors : L’humain est-il ca-

pable de maitriser ses pulsions, quand on sait que la barba-

rie est un trait propre à l’humanité ? L’Homme représente 

un constant danger, d’où la nécessité de la culture, de l’édu-

cation, de la civilisation afin d’assigner des limites aux pul-

sions.  

En matière de Surmoi Freud retient l’idée d’une éducation 

comme un cas réussi d’identification avec l’instance paren-

tale et l’environnement. L’éducation serait donc la repré-

sentation des exigences éthiques de l’homme. Le caractère 

répressif du Surmoi n’est pas seulement constitué des iden-

tifiants parentaux, car sa sévérité se manifeste avec autant 

de force lorsque l’éducation est bienveillante. Par contre le 

Surmoi contient les identifications sociétales culturelles : la 

transmission des valeurs, des traditions, se perpétuent 

aussi par l’intermédiaire des instances surmoïques, de gé-

nération en génération. 

Dolto parle de castration de manière symboligène, c’est ce 

que perçoit un individu quand un autre lui signifie que l’ac-

complissement de son désir sous la forme qu’il souhaite est 

interdit par la loi. Comme toute castration, elle est doulou-

reuse mais fondamentale et indispensable à la construction 

identitaire, à l’humanisation pour l’enfant en voie de socia-

lisation. Cette castration symboligène demande à être don-

née à un moment adéquat et correspondant au stade de 

développement de l’enfant. La punition ne doit jamais être 

humiliante mais souligner l’acte de l’interdit pour en don-

ner du sens. De façon générale il importe que l’éducateur 

soit l’objet d’un attachement très fort pour que les limites 

paraissent acceptables.  

C’est au travers de la mère que 

l’enfant (vers 18 mois) va décou-

vrir le père qui se trouve être 

comme une mère auxiliaire. Il fau-

dra le laisser jouer son rôle symbo-

lique de figure autoritaire (à ne pas 

confondre avec autoritarisme). Au 

sein des familles recomposées ce-

lui qui assure la fonction du père est celui que la mère aura 

élu et à qui elle aura conféré le pouvoir de s’interposer 

entre elle et son enfant.  

Serge Lebovici prônait qu’avoir un enfant ne signifie pas 

être parent. Pour lui, l’enfant construit sa vie psychique sur 

les liens parentaux laquelle se tisse en fonction des soins 

maternels. La mère transmet alors sa propre vie psychique 

à son enfant. La parentalité commence avec le désir d’en-

fant et va s’ancrer dans un deuxième temps dans la paren-

talisation que l’enfant créée chez ses parents. 

La négligence parentale est une terrible absence psychique 

et éducative. C’est une atteinte élémentaire aux besoins de 

l’enfant. Elle peut être intentionnelle ou non, physique ou 

non, elle enferme l’enfant dans un isolement sensoriel, an-

nihilant le désir d’entrer en relation et donc d’explorer le 

monde. Le manque de support identificatoire engendre une 

profonde détresse psychique, puis à l’adolescence l’indi-

vidu s’enfonce encore, adoptant des conduites addictives 

afin d’éviter la chute dans le vide. 

Parmi les facteurs à risque issus des parents il y a l’isole-

ment, la dépression, parfois une déficience mentale de l’en-

vironnement, des addictions, ainsi que le rôle des condi-

tions socio-économiques. S’ajoute la durée trop courte par-

fois des séjours en maternité, laissant la mère à peine re-

mise physiquement, tisser les premiers liens avec son en-

fant. On relèvera enfin les séparations de couples pouvant 

générer de la négligence affective et donc éducative. L’en-

fant, pris dans des conflits d’adultes pouvant soudain se re-

trouver privé de l’une de ses racines parentales. 

On peut se demander si les institutions sont capables de ré-

parer un enfant abîmé au travers de la justice. Il y a parfois 

des choses irréparables et cela nous renvoie à notre respon-

sabilité d’adultes, de parents, de citoyens de psychana-

lystes. N’oublions jamais qu’un délinquant a d’abord été un 

enfant, il est le résultat d’une histoire de vie, d’une culture 

et d’une société.  

Pour l’adolescent face à la justice, Le fait de comprendre la 

portée de son acte, aussi grave soit-il, et de se voir offrir 

une possibilité de réparation est importante. Il s’agit là de 

s’entendre signifier son appartenance à l’humanité ; la me-

sure de réparation peut aider à la perception des limites, 

Eduquer : un des trois métiers impossibles selon Freud 
 



Psy Chic    juin 2018 

4 
 

cadre dont l’ado a besoin et dont il a manqué dans son en-

fance. 

Pour F. Dolto la prévention ce n’est pas d’éviter la souf-

france à l’enfant mais de faire en sorte qu’il puisse mettre 

des mots sur ce qui le fait souffrir et reconnaître avec com-

passion sa souffrance. Il est également important de lui 

faire comprendre que renoncer à un plaisir lui permettra 

d’accéder à d’autres plaisirs.  

L’éducation c’est l’humanisation de l’enfant, lui qui n’a pas 

tous les droits mais n’a que des droits, quand les parents 

n’ont sur sa personne que des devoirs. Sommes-nous prêts 

à considérer les enfants comme nos égaux en intelligence ? 

A ne pas les bafouer à l’occasion de leur ignorance et de 

leur impuissance à chaque fois qu’ils se dérobent à notre 

vouloir autoritaire ? L’enfant a ses propres désirs, les pa-

rents doivent renoncer à la toute-puissance pour le trans-

former en une copie idéalisée d’eux-mêmes. 

Il faut parler authentiquement à un enfant. Parler vrai c’est 

le reconnaître comme sujet et le respecter en tant 

qu’homme ou femme en devenir. Pour Dolto il n’y a pas de 

mauvais parents car ils font ce qu’ils peuvent. Ils ont le droit 

d’être respectés de leurs enfants mais pas forcément celui 

d’être aimés d’eux.  

Eduquer s’apprend tout au long de la vie et c’est tant mieux, 

car les enfants nous font grandir, ils nous éduquent et nous 

amènent à réfléchir à notre éducation ; ils nous font aussi 

progresser quant à ce qui est bon pour eux.  

Eduquer bien évidemment c’est aimer et cela nous inter-

roge sur notre capacité au deuil, à être seul, car cet enfant 

n’est pas notre objet de jouissance, éduquer serait donc un 

acte d’amour.  

Nos enfants ne sont pas nos enfants mais les enfants du 

monde de demain. Nous avons tous un rôle immense à 

jouer en tant que parents, substituts représentants de la so-

ciété des institutions psychanalystes. Seule l’éducation des 

parents ne suffit pas, car éduquer c’est être en lien.  

Transcription : Armand Darsel 

 

 

Par Bérangère Marx et Jean-Paul Gon  
 
Si éduquer est un défi, observer le monde aéronautique 
au travers du prisme psychanalytique semblait en être un 
autre tout aussi difficile à relever. 
 
Nous avons choisi l’aérien car ce domaine qui ne peut pas 
se permettre un taux d’accidents élevé, a su se transformer 
suite à ce qui est encore à ce jour la plus grande catastrophe 
aérienne de l’histoire, le crash de Tenerife, 577 morts. Ce 
jour-là les acteurs malheureux du drame étaient pourtant 
le reflet d’une sélection, d’une éducation, d’un entraine-
ment et d’une expertise, exemplaires pour l’époque. 

Face à ce constat d’échec les instances internationales ont 
décidé communément d’une refonte en profondeur du sys-
tème de formation des pilotes et plus généralement des 
personnels navigants et de tout ce qui touche au vol. 
 
Au contact de la réalité qu’y a-t-il de plus psychanalytique 
que de renoncer à la toute-puissance et d’accepter ses fai-
blesses ? Si l’adaptation se base sur l’enseignement reçu, 
elle se base également sur l’intelligence qui permet d’ap-
préhender ce que l’on ne connaît pas. Reconnaître l’insuffi-
sance de l’enseignement laisse de la place à l’expression de 
l’individu, dès lors celui-ci devra pour « sortir du moule » 
développer un MOI suffisamment fort pour être capable de 
transgresser la règle au profit du bien commun, tout en ac-
ceptant sans culpabilité excessive l’erreur qui peut en dé-
couler.  

Ce nouveau système se base donc sur l’acceptation des im-
perfections de l’homme. James Reason, psychologue né en 
1938 postule que « la performance humaine est indisso-
ciable de l’erreur », et symbolise l’accident comme une 
flèche qui atteint son but. Il s’agit alors d’opposer à cette 
flèche un certain nombre de plaques, les plaques de Rea-
son. Aucun mécanisme n’étant complet chaque plaque pré-
sente une ou des faiblesses représentées par des trous. Ce 
qui doit être évité c’est l’alignement de ces trous. 
Dans l’aérien on a retenu 8 plaques. On citera par exemple 
le « monitoring » qui consiste pour un pilote à annoncer 
chacune de ses actions et à l’autre de vérifier leur applica-
tion ou le « aircraft hardware » qui regroupe entre autres 
l’ensemble des alarmes dont l’avion est équipé pour alerter 
l’équipage en cas de danger ou d’oubli. 
 
Mais si accepter l’erreur comme faisant partie de la perfor-
mance humaine est envisageable il devient alors indispen-
sable d’en limiter les effets, cette discipline est appelée la 
mitigation. Pour un risque qu'on ne peut pas empêcher, il 
faut prendre des mesures pour en atténuer les dommages. 
Il faut pour les erreurs comme pour certains patients du 
psychanalyste les contenir. 
 
Dès lors les équipages ne sont plus évalués sur leur capacité 
à réaliser des exercices plus ou moins complexes à la per-
fection mais sur leur aptitude à détecter, prévenir et corri-
ger leurs erreurs. Ainsi neuf domaines de compétences sont 
observés en lieu et place des traditionnelles notes de 1 à 20 
qui évaluent par exemple la précision de pilotage. On le voit 
ici, le rôle de l’éduquant ne se limite plus à donner du savoir 
mais également à encourager sous un regard bienveillant 
l’autonomie de l’éduqué. Pour illustrer ce concept nous 
avons choisi la plaque « respect des procédures » comme 
fil conducteur. 
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Il existe trois types d’écarts possibles par rapport à l’appli-
cation de ces règles.  
- L’erreur, on en commet 2 à 8 par heure, est involontaire 
et ne doit pas être jugée en fonction de ses conséquences, 
elle peut être assimilée dans certains cas à un acte manqué.  
- La violation, résultat d’un acte volontaire lorsque la sécu-
rité l’exige doit donner lieu impérativement à la pose de 
nouvelles limites, « roule doucement tu es en sens interdit 
! ». On reconnait là l’action du MOI.  
- Enfin l’indiscipline, plus proche du Ça et de son principe 
de plaisir qui consiste à violer volontairement la règle dans 
un intérêt personnel, ce dernier cas n’est admissible dans 
aucune société. 
 
Ainsi la notation finale de la compétence « respect des pro-
cédures » évalue l’aptitude d’un pilote à savoir transgres-
ser la règle lorsque cela est nécessaire. A chaque transgres-
sion il est indispensable de faire un « REX », retour d’expé-
rience, dont l’autorité, l’éduquant, tiendra compte pour le 
cas échéant, améliorer ses procédures. 
 
Pour conclure, s’il est vrai que l’éducation se réalise essen-
tiellement entre 0 et 6 ans, elle ne se termine jamais tout à 
fait. En effet si l’éduquant atteint rapidement ses limites, 
en doutant et en observant l’éduqué il pourra parfaire sa 
propre éducation. En cela éduquer est effectivement un 
métier impossible.  
L’éducation que prône Freud est une éducation à la réalité 
qui consiste à amener l’enfant à tenir compte de la réalité 
extérieure, mais aussi de la réalité psychique c’est à dire de 
la réalité du désir. 
Nous vous remercions donc à nouveau, vous qui êtes venus 
nombreux à Nîmes ainsi que tous ceux qui nous sollicitent 
régulièrement sur notre enseignement, par votre intérêt et 
vos questions vous développez notre propre éducation et 
nous aurons à cœur de transmettre à nouveau. 
 
    B. Marx et J.P. Gon 

 
Par Chrystel Benoit-Marhuenda 
 

Pétrie de nombreuses contradictions, 

l’éducation a en effet, quelque chose d'im-

possible. 

 

Tout d’abord l’éducation qu’a reçu celui qui 

transmet est en soi relative. De la même fa-

çon qu’il sera difficile pour le psychanalyste 

d’accompagner son patient plus loin que là 

où lui-même est allé, on ne peut trans-

mettre ce que l’on n’a pas. Ou du moins transmet-on aussi 

ses manques, d’où l’importance de savoir passer la main 

sur certains points. Tout repose sur la façon d’être de 

l’adulte et la façon de recevoir de l’enfant. 

 

Une éducation réussie permet à l’enfant d’aller suffisam-

ment loin pour ne plus avoir besoin de son éducateur, ou 

de son psy quand il s'agit d'un patient. Si la psychanalyse 

est un outil pour l’éducation, n’oublions pas que le meilleur 

outil ne sera utile que si l'on est prêt à s'en servir. Ainsi, 

psychanalyse et éducation sont pratiquées par des êtres 

qui essayent plus qu'ils ne réussissent. 

 

L’humain n’a pas le choix que de devenir libre, s’autonomi-

ser ou mourir, pour lui, devenir quelqu’un est une obliga-

tion. Tout inachevé et immature qu’il est, l’enfant est un 

être en devenir, évoluant en quelques décennies dans un 

milieu lui-même en constante évolution. Dans ces condi-

tions, tout modèle éducatif ne peut être que provisoire, la 

quête éducative est perpétuelle et obligatoire.  

 

L’enfant ayant déjà en lui une capacité à la remise en ques-

tion de ce qui lui est appris, l’adulte peut contribuer à la 

développer mais s’il est resté fixé à son enfance, il aura ten-

dance à formater et à pousser l’enfant vers de faux renon-

cements, ce dernier fera comme si, tout comme son tuteur 

avant lui. 

 

Le fait que l’enfant arrive dans un monde n’ayant rien à voir 

avec ses désirs, place l'éducation devant un défi. Voilà 

pourquoi il est important de ne pas perdre la trace de l’en-

fant en nous, car l’enfant nous impose une sorte de miroir 

rétroactif. 

Il nous faut être mature sans pour autant avoir oublié ce 

qu’est l’immaturité, afin de la mettre au service d'une 

écoute empathique de l'enfant, pendant que la partie évo-

luée du Moi permet la régulation de ce que l'enfant lui, ne 

peut maîtriser tout seul.  

L’adulte dont la maturité n’est que façade n’a pas renoncé 

à ses désirs infantiles. Ainsi face à la spontanéité de l’en-

fant, il émettra un non en lien avec un plaisir dont il s’est 

senti privé et dont il refuse d’accorder la légitimité à l’en-

fant. Il lui impose son niveau d'adulte pour ne pas avoir à 

se mettre à celui de l'enfant, tâche trop compliquée et dou-

loureuse pour lui. 

  

Ainsi tout parent qui ne serait point trop fâché 

avec son enfant intérieur serait finalement le pa-

rent le mieux placé pour éduquer l’enfant pour ce 

qu’il est et non en guise de rattrapage, de répara-

tion, etc. 

 

L’important est d’être en interaction vraie avec 

l’enfant sans jouer à l’adulte qui sait tout. Il est 

donc important de s’interroger sur les règles que 

l’on instaure car souvent, ce n’est pas la règle qui 

pose problème mais le sens de la règle. Certains parents 

veulent tout expliquer à l’enfant pour que tout ait un sens ; 

mais faute de ne pouvoir le faire, ils finissent par tout ac-

cepter de lui. Lui refuser la castration équivaut à le nier, on 

le prive de ce qui lui aurait permis d’évoluer. L’enfant doit 

pouvoir compter sur le fait que ses parents décident à sa 

place, même si ça ne lui fait pas plaisir, cela lui donne une 

raison de s’indigner et donc de grandir.  
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L’enfant se construit en disant non, mais encore faut-il qu’il 

ait la possibilité de le faire car si on lui cède tout, il s’en 

retrouve privé. 

Dans tous les cas on peut être sûr que l’enfant sent tou-

jours ce que l’on attend de lui, de plus il a tendance à mul-

tiplier cette attente par 2, 3 ou plus, surtout si elle est déjà 

forte. Pour certains parents la réussite de l’enfant est la 

leur et celui qui aurait des 20 partout serait assurément un 

bon enfant qui a de bons parents. Or, savoir que l’on n’est 

pas un parent parfait est important. Il faut accepter que 

l’enfant rencontre le bon comme le moins bon, y compris 

en nous, nonobstant que vouloir ne l’inonder que du meil-

leur, est aussi une volonté de puissance narcissique. 

Même s’il faut à l’enfant accepter certaines règles, sur tout 

le reste il a des marges de progression. Il ne faut pas avoir 

peur de ses propres limites, en être conscient c’est mieux, 

les accepter c’est encore mieux. Transmettre cet ensemble 

de choses très imparfaites aide l’enfant à grandir. Ce qu’il 

en fera, dépendra d’une multitude de facteurs, dont sa per-

sonnalité propre, mais toujours en fonction de cet équilibre 

(sécurisant) entre ce qui lui a été permis de prendre et ce 

qui lui a été refusé.  

Plus le parent est fort narcissiquement (il ne s’appuie pas 

sur son enfant pour être), plus l’enfant s’autorise à être 

libre et le gain de liberté à l’arrivée mérite bien d’avoir 

perdu quelque chose. C’est pourquoi il doit pouvoir dési-

déaliser le parent. La nécessaire déception est celle qui 

rend libre, parce que rien n’est parfait et qu’il faut toujours 

aller voir ailleurs. Quant au parent il devra accepter de ne 

pas être le tout de son enfant et de même, l’enfant devra 

accepter de ne pas être le tout du parent.  

Ainsi tout parent devrait donner à l’enfant l’occasion d’être 

déçu, ce qui par ailleurs ne lui demande aucun effort, il lui 

suffit en fait d’être lui-même pour contrarier le désir inté-

rieur et idéal de l’enfant. Jamais un parent n’a correspondu 

au désir profond d’un enfant. Celui-ci doit recevoir cer-

taines exigences parce qu’il serait totalement contradic-

toire de ne pas lui apprendre les codes sociaux sous pré-

texte qu’il doit rester libre. Il est impossible de faire 

quelque chose de ce que l’on n’a pas.  il faut donc lui don-

ner le nécessaire pour qu’il puisse aviser de ce qu’il en fera.  

Une trame solide, des bases, il est fondamental pour gran-

dir de ne pas avoir peur de perdre et pour cela, il faut déjà 

être convaincu que l’on a déjà suffisamment pour se per-

mettre de perdre encore un petit peu, mais aussi parce que 

l’on sait que l’on trouvera ce qui nous manque ailleurs.  

En fait l’élément fondamental c’est l’amour sans lequel rien 

n’est possible. Même s’il n’est pas le seul, le bon objet doit 

être majoritaire pour que le petit sujet puisse aller voir et 

se cultiver ailleurs. L’amour à lui tout seul ne peut pas suf-

fire mais compose le terreau quant à ce qui va y pousser 

par la suite. 

Le psychanalyste doit aussi se laisser éduquer par sa so-

ciété en mouvement, contraint à une perpétuelle remise 

en question ; s’il refuse de s’adapter c’est qu’il est bloqué 

dans ce qu’il a appris. Il ne s’agit pas d’un mauvais ensei-

gnement mais ce qui a été valable à un moment donné doit 

être élargi puisque rien n’est statique. 

Il est heureux que quoi que nous fassions, ce ne soit pas si 

bien que ça, car c’est l’origine même de l’évolution, de la 

conscience et de la liberté. C’est ce processus d’adaptation 

que l’on devrait pouvoir retrouver dans toute éduca-

tion. Ce n’est pas parce que l’on est adulte que c’est fini, on 

passe toute une vie à s’élever, on y parvient plus ou moins 

bien, mais cette quête fait de nous des individus libres de 

penser, on ne choisit pas d’être libre mais on peut choisir 

notre façon de penser, ce qui fait de nous des êtres profon-

dément vivants. 

Transcription : Armand Darsel 

FANDANGO 
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Le jour sur Grégory Vanderschuren  

Peux-tu nous raconter un peu ton cursus entre philo 

et psychanalyse ? 

J’ai eu cette révélation très tard pour la psychanalyse, 
après vingt ans de gestation. Mais à l’époque, il 
m’était plus logique de faire des études de philoso-
phie, le temps de murir encore. Je pouvais faire psy-
cho, mais quelque chose me dérangeait dans cet en-
seignement, il manquait une dimension du psy-
chisme : l’inconscient ! 
C'est donc la psychanalyse qui m'a fait rencontrer la 
philo et non l'inverse. Les questions que se pose 
Freud, qui d'ailleurs a fait de la philosophie sans le sa-
voir, concerne le développement naturel de la con-
naissance scientifique. De l'étude de la matière inerte 
(mécanique, physique, nucléaire), l'être humain se 
questionne sur les aspects vivants de la matière, pour 
tenter depuis une période récente, de découvrir ce 
qu'est le moi. 
Cette question on la retrouve dans le courant de la 
phénoménologie, à propos du sujet, mais aussi chez 
la plupart des penseurs contemporains (Nietzsche, 
Bergson, Ravaison, Maine de Biran...).  
 
Outre le fait d’être psychanalyste, tu es toujours en-

seignant, tu fais donc 2 métiers impossibles sur trois, 

as-tu l’intention de te lancer en politique ? 

Deux métiers impossibles, à quoi je pense ajouter, 

non la politique mais l'écriture. Car elle permet, par 

un effort difficile, parfois pénible, d'interroger le 

monde ainsi que soi-même.  

Es-tu confronté parfois à des contradictions de pen-

sée entre philosophie et psychanalyse ? 

Les contradictions sont faites pour être dépassées. 

Quels sont tes auteurs de prédilection ? 

J'ai beaucoup aimé Biswanger, dont on parle peu ; 
Husserl, pour le lien qu'il a rendu possible entre le sa-
voir et les sentiments de l'individu. J'y ai consacré 

mon 1er mémoire de Master (cf. Son livre exploitant 
le subconscient : De la genèse passive). Merleau-
Ponty, car il permet de relier philo et psychanalyse. 
Mais ayant passé beaucoup de temps dans l'œuvre de 
Freud, j'y reste profondément attaché, malgré les dif-
férentes approches de ses dissidents. Pour les 
œuvres littéraires, j’aime beaucoup les styles Kaf-
kaïen ou d’Oscar Wild. 
 
Comment imagines-tu la psychanalyse de demain ? 
 
Si je me laissais aller à imaginer, je l’aimerais moins à 

l’écart. Rêvons un peu : Les structures médicales, les 

services sociaux, l’éducation nationale et les philo-

sophes (bien sûr), le chef de l’Etat ainsi que ses mi-

nistres nous embaucheraient ! Pour l’heure, restons 

dans la réalité : dans le monde actuel, la machine et 

la technologie sont de plus en plus présents. Avec le 

capitalisme montant, les phénomènes de société 

prennent un nouveau sort, une autre ampleur, déver-

sée par une ultra médiatisation. La résistance prend 

de nouvelles formes, le symptôme et le pathologique 

évoluent. J’ai l’impression que l’inconscient 

mute (plus vite que les réformes du gouvernement) : 

il est de plus en plus malin, il a beaucoup plus d’un 

tour dans son sac… Maintenant que nous détenons 

les outils freudiens, n’y a-t-il pas un moyen de faire 

évoluer le cadre - tout en conservant chacune des 

fonctions que la Métapsychologie nous offre ? Mes 

travaux vont très certainement dans ce sens. Peut-on 

déceler davantage la part d’influence d’un monde 

nouveau en affinant notre bistouri ? 

Et l’éducation alors ? 

"Jacques Lacan a exprimé que le psychanalyste n'a 

qu'un "prétendu savoir". En ce sens, chacun est édu-

cateur à sa manière, savoir qui reste sujet à "interpré-

tation" comme nous l'enseigne d’ailleurs l'herméneu-

tique.  Il n'en est pas moins vrai que le résultat va, 

pour beaucoup, dépendre des carences issues de 

l'enfance, et également de belles expériences que 

nous-mêmes aurions traversés. Savoir l'accepter, se 

remettre en cause bien que nous ne soyons cou-

pables de rien, modifie en profondeur le sort de cha-

cun. Certes, l'ascension est longue mais probable-

ment certaine." 

As-tu un nouveau projet en préparation ? 

Oui, il s’agit d’une fiction futuriste. Je mets en scène 

un individu ayant tout à disposition pour satisfaire 

« son plaisir » (parfois au détriment du reste), grâce à 
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l’Intelligence Artificielle. J’y montre quelque chose 

d’infâme dans cette forme d’existence, car nous ne 

pouvons rien contre cet envahissement des auto-

mates, de l’assistance robotisée etc. Un mimétisme 

se dessine dans le comportement humain. J’interroge 

pour savoir si l’on peut échapper à cette nouvelle 

forme de vie ? Qu’apporte-t-elle ? Est-ce que ça nous 

rend heureux ? N’est-ce qu’une illusion de plus ? Ce 

sont de réelles questions, il ne s’agit pas de discrimi-

ner les avancées scientifiques ou la modernité. 

 
Tu sembles pris dans une quête qui ne cesse de te 
nourrir ?  
 
Ce qui nourrit, c’est que dans notre domaine il y a tou-

jours à comprendre.  

Quelle vision as-tu du bonheur ? 

Difficile d’y répondre, en partie parce que chacun en 

a sa conception. Je m’interroge sur le phénomène de 

masse, de la confusion incessante entre être heureux 

et entrer dans la société de consommation par 

exemple. Par opposition, le bonheur doit corres-

pondre à la réalisation de soi. Je te rejoins dans l’idée 

qu’il n’est pas la recherche d’un bonheur intensif et 

constant. Le bonheur n’est jamais tout plat. Certaines 

tensions peuvent y être mêlées, surtout si l’on tient 

compte du Moi, pris dans une rivalité avec ses aco-

lytes – et qu’il ne faut pas chercher à fuir.  

Dis-nous tout, quel est ton plat préféré ? 

J’ai un faible pour les salades composées. Rien d'ori-
ginal mais leurs parfums m’enivrent dès que le prin-
temps approche. 

 
          

                   

Bartleby le scribe  

 
Ce mois-ci je vous propose de découvrir "Bartleby le scribe ", 

une nouvelle énigmatique écrite par Herman Melville en 1853. 

 

J'ai fait la connaissance de Bartleby il y a environ 20 ans sur les con-

seils de lecture de Daniel Pennac et depuis je me replonge dans sa 

lecture régulièrement. Pour tout vous dire je l'ai même 

acheté plusieurs fois car je l'offre régulièrement à des 

amis qui ne le connaissent pas encore. 

Donc pour ceux ou celles qui n'ont pas encore lu Bar-

tleby voici le pitch : L'histoire se déroule à New-York au 

milieu du XIXème siècle dans l'étude d'un avoué qui est 

lui-même le narrateur. Il doit recruter un nouveau scribe, Bartleby 

sera donc engagé pour ce poste. Il fera tout d'abord son travail de copiste avec beaucoup 

d'entrain jusqu'au jour où il prononcera cette fameuse phrase suite à une demande de l'avoué 

"I would prefer not to" qui est traduite par "Je préférerais ne pas". La nouvelle bascule alors dans 

le comique, puis dans le tragique car Bartleby ne changera plus de ligne de conduite. Cette 

phrase comme une compulsion de répétition dirigera sa vie et transformera celle de l'avoué.  

 

Ce petit livre de 70 pages environ raconte ainsi la résistance d'un homme face à la vie, toute 

la vie. Une résistance passive construite à partir du langage, voire même d’une seule phrase 

qui fera trembler l'univers rangé de l’homme de loi. 

Bartleby est l'homme à l’absence de raison face à l’homme de toutes les raisons (propos de 

Daniel Pennac) qui cherche à comprendre ce par quoi est mu Bartleby. Jusqu'où va le mener 

cette résistance passive, vous le saurez en lisant ce magnifique ouvrage écrit par l'auteur de 

Moby Dick.... 

 

                                  Bessy  B.  

Entretien : A. Darsel 
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   EN choisissant la thématique éducative pour 

cette première contribution au trimestriel de la FFDP, 
je souhaite rendre hommage à Eric Ruffiat dont je 
n'aurais pas eu la chance de faire la connaissance 
mais qui, comme j'ai cru le comprendre a, par la 
qualité de ses enseignements, sa générosité, son 
intelligence, inspiré celles et ceux qui l'auront 
fréquenté, entendu. L'unique conférence au cours de 
laquelle j'ai pu découvrir ce pédagogue engagé et 
visiblement passionné fut celle de Bordeaux. Au-delà 
de l'intérêt qu'avait suscité alors son intervention, 
c'est sa manière de parler de l'analyste, lui conférant 
une position d'éducateur qui m'avait marqué. 
  
 Ces deux signifiants liés l'un à l'autre 
m'offraient la confirmation de ce qui, depuis 
désormais une dizaine d'années passées à 
accompagner l'Autre me semblait indispensable : 
une approche clinique de la relation d'aide. Entre 
l'autre en souffrance psychique, l'Autre vivant ses 
derniers pas sur le chemin de l’existence, l'Autre 
ayant subi ce que l'on nomme un « accident de la 
vie » et l'Autre adolescent, en prise comme 
l'évoquait Françoise Dolto avec la vulnérabilité 
induite par la perte de sa carapace, c'est la 
considération de ce dernier que je souhaite évoquer 
aujourd’hui. Lui et plus particulièrement sa 
rencontre avec l'éducateur dans le milieu scolaire. 
 

 L'adolescent en milieu scolaire, élève ou 
apprenant ? 

 
 Les temps changent, les signifiants aussi... 
Les grecs envisageaient l'école (schole) comme le lieu 
du loisir consacré à l'étude en opposition à la 
réalisation de tâches productives. Dans ces écoles se 
trouvaient des élèves, sujets accompagnés vers leur 
plein développement. Aujourd'hui nous sommes 
dans le milieu scolaire face à ce que l'on nomme 
« apprenants » et il semble intéressant de s'arrêter 
sur cette modification sémantique qui donne le la 
(ou le las) de l'approche pédagogique attendue des 
éducateurs.  L'apprenant suit comme l'élève un 
enseignement, il apprend, mais comme la pratique 
professionnelle l'illustre, il échoue parfois dans cette 
expérience qu'est l’apprentissage, la découverte du 
savoir. Ici, l’on pointe ce qui me semble être une 
première erreur trop souvent commise et sur 
laquelle il sera probablement nécessaire de revenir.  
 
 

L'adolescent n'échoue pas seul, trois acteurs sont en 
échec, plus exactement, il s'agit là de l'échec d'une 
rencontre entre parents, professionnels de 
l'éducation nationale et enfants. 
 
 Laissons provisoirement cet aspect pour 
revenir à la métamorphose terminologique scolaire. 
L'apprenant doit apprendre, accumuler du savoir 
théorique, assimiler codes et conventions sociales, il 
doit se « remplir » ou pour être plus juste, se « laisser 
remplir ». Passivement, docilement, il doit se plier 
aux exigences d'adultes qui attendent de lui qu'il 
taise sa singularité, sa particularité au profit d'un 
groupe que l'on souhaiterait homogène, silencieux et 
donc propice à recevoir simultanément ce qu'il est en 
« âge d'apprendre » ... Il n'est donc pas question, 
absolument pas, de rendre l'enfant acteur de sa 
propre éducation, décideur de son propre 
cheminement mais plutôt de le « dresser » comme le 
veut le monde moderne à choisir vite, sans perdre de 
temps, ce qu'il veut devenir.  
 
C'est en fonction des items qu'il aura validé dans le 
cahier des charges de son enseignant/évaluateur 
qu'il sera encouragé à se choisir un avenir qui n'est 
envisagé comme n'étant que professionnel. Tu seras 
un métier ou tu ne seras rien... Nous sommes ici loin 
du : « deviens qui tu es » de Nietzsche qui 
impliquerait d'aider l'adolescent à se définir, à se 
connaître avant de pouvoir l'aider à devenir. Nous 
sommes passés de l’aide à l’élévation à l'aire de 
l'évaluation. Cette dynamique n'est pas sans faire 
écho à celle qui touche les métiers de 
l'accompagnement psy... 

 
La rencontre : préalable à la relation éducative. 

 
       Comme évoqué précédemment, l'éducation est 
histoire de rencontres et aussi d'histoires qui se 
rencontrent (à quand la supervision pour les 
éducateurs ?). Qu'elles se fassent ou ne se fassent 
pas, qu'elles soient investies positivement ou 
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négativement. Quand elles ont lieu, ces relations 
participent de la construction par identifications 
successives du Moi de ces « encore enfants » en 
marche vers l'âge adulte qui, cinq matins par 
semaine, prennent le chemin de l'école jusqu'à 
franchir les grilles gardées par des surveillants (quels 
symboles !).  
C'est, de modèles, de nouveaux objets à investir dont 
l'adolescent a besoin pour continuer sa construction 
identitaire mais derrière ces grilles, résonne un 
discours aux accents inquiétants : « Enseigner n'est 
pas éduquer », « On n’est pas là pour faire le boulot 
des parents », « on n’a pas le temps de faire du 
social », « on ne peut pas s'arrêter sur chaque 
cas » ... Des sentences prononcées qui viennent dire 
la difficulté du personnel des établissements 
scolaires à faire face à leur double mission, missions 
d'instruction et d'éducation qu'ils considèrent 
probablement comme trop ambitieuses voire 
impossibles. Nous obtenons ici une nouvelle 
confirmation de l’à-propos de la réflexion 
Freudienne sur ce métier impossible, développée au 
cours du séminaire... 

 
Ce constat ne peut suffire à démissionner et justifier 
le refus de questionner sa pratique et de tenter de 
l'inscrire dans une démarche émancipatrice pour 
l'adulte en devenir qui nous est confié par ses 
parents.  
Qu'on le veuille ou non, se joue entre l'adolescent et 
celles et ceux qu'il découvre et avec qui il va partager 
nombre d'heures une relation éducative influente 
aux multiples enjeux et laissant son empreinte. Ces 
adultes, il va les observer, les investir, les écouter, les 
imaginer, les fantasmer, les aimer ou les détester en 
fonction de ce qu'ils ont à transmettre mais 
également et peut-être plus encore de la manière 
dont ils vont le (lui) transmettre. 
 
 Apprendre, recevoir un savoir, s’investir, 
accepter les règles, donner quelque chose de soi (son 
attention) à l'autre ne peut se faire pour l'adolescent 
que s'il en tire un retour narcissique, une 
gratification, s'il en est récompensé... De son propre 
aveu, l'ado dit du bon prof : qu'il parle mais aussi 
écoute, qu'il a de l'autorité mais est juste 
et respectueux, qu'il s'intéresse à lui. Il dit 
du bon assistant d'éducation qu'il n'est pas 
trop dur mais sait se faire respecter, qu'on 
peut parler de tout avec lui, qu'il sait 
écouter, qu'il soutient. Comment ne pas 
entendre dans ces mots adolescents une 
demande d'un Autre bienveillant, 
proposant un cadre suffisamment clair 
pour être sécurisant et suffisamment 
souple pour permettre la libre expression 
et l'affirmation de sa subjectivité. 

Ici encore apparaît une 
analogie entre la 
position analytique et 
celle attendue de la part 
de l'éducateur par 
l'enfant. 
Seulement, là où le sujet 
analysant verbalise, se 
libère et dit quelque 
chose de son rapport au 
monde afin de pouvoir faire émerger son désir, 
l'apprenant est bien souvent encouragé à se taire et 
n'est envisagé que comme réceptacle à savoir. Le 
risque pour l'éducateur qui ne prend pas le temps de 
l'écoute, de la découverte, c'est de voir le récipient 
déborder… La violence, les insultes, l’incapacité à 
s’inscrire dans l’apprentissage, les conduites à risque 
observables dans les établissements scolaires chez 
les sujets « en échec » ne sont-ils pas des messages 
envoyés aux adultes n’accueillant que trop peu la 
parole de l'adolescent ?  
Prendre le temps de la rencontre ne permettrait-il 
pas à l'éducateur de comprendre et de prévenir 
plutôt que de devoir punir ? 
 

Des mots pour penser, panser puis dépasser les 
maux ? 

 
  Recevoir la mise en mots du vécu et des 
émotions de l'adolescent peut-elle suffire à soulager 
celui-ci des maux dont il souffre et dont l'enseignant-
éducateur se trouve être le témoin ? 
La question se pose, s'impose même car il est 
fréquent de constater chez l'élève en difficulté 
l'impact d'une histoire « lourde », d'un échec à se 
construire psychiquement précédant et déterminant 
l'échec scolaire. Il n'est donc point de magie ni de 
solution miracle à attendre, pas plus de garantie de 
réussite dans cette entreprise qui consiste à 
raccrocher en les écoutant ; les décrocheurs 
puisqu'ils sont ainsi nommés, mais ce n'est qu'en 
essayant d'apprendre à connaître cet Autre en 
souffrance, à découvrir son langage que l'on peut 
prétendre à interagir et communiquer avec lui pour 
peut-être réussir à l'accompagner dans sa scolarité et 

son développement.  
 
J'imagine difficile à envisager pour 
certains enseignants que le préalable à 
«se faire entendre » soit écouter mais 
c'est pourtant quand il se sent entendu, 
compris dans son ressenti face à 
l'existence et sa finitude, dans ces 
émotions face aux séparations, face à la 
difficulté à trouver du sens à la vie et à 
se construire une identité que 
l'adolescent s'ouvre à l'adulte et 
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devient disponible pour apprendre de lui, avec lui. En 
découvrant la possibilité de verbaliser ses émotions, 
ses désirs, ses frustrations, ses manques, ses 
angoisses et de les voir reconnus, l'adolescent se 
découvre la capacité à comprendre qui il est, étape 
indispensable avant de se questionner sur son être 
en devenir... 

 
Empruntant les mots d'un autre pour clore cet article 
dont chaque idée aurait gagné à être développée 
plus encore, je vous souhaite à tous de belles 
rencontres...  
       Julien Chevalier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       
 

 Germaine Guex  

                                                                        

                                                               

Pour moi, un travail de type  
psychanalytique a à se faire là où surgit l'incons-
cient : debout, assis ou allongé ; individuellement, 
en groupe ou dans une famille ; pendant la séance, 
sur le pas de la porte, au pied d'un lit d'hôpital, etc. 

:  Partout où un sujet peut manifester  
ses angoisses, ses fantasmes, ses failles  

à quelqu'un supposé les entendre et  
apte à lui en rendre  

compte. 

 

LA    pensée du Petit Mario 

 

« L'éducation est semblable à un art, elle est une création perpétuelle qui progresse en provoquant des rencontres 
toujours nouvelles. Le système éducatif peut donc être défini comme le lieu où l'on enseigne et où l'on pratique l'art 
de la rencontre »       Albert Jacquard. 

 

BIOGRAPHIE 
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Méli-mélo de mécanismes de défense  

CLIVAGE 

PROJECTION 

IDEALISATION 

DENI 

REFOULEMENT 

ISOLATION 

DEPLACEMENT 

ANNULATION 

RATIONALISATION 

DENEGATION 

SUBLIMATION 

INTROJECTION 

INHIBITION 

HUMOUR 

IDENTIFICATION 

REGRESSION 

La phrase du Petit Mario était aujourd’hui 

tirée de : Didier Anzieu, dans Psychanalyse, 

« que reste-t-il de nos amours ? » (Revue de 

l’université de Bruxelles) 

Retrouvez Psy Chic sur la page Facebook de l’I.F.P.M.  

ou en PDF sur : http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse 

 

http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse

