
Cccp92 - Conférence L'enfant et la peur d'apprendre (23.01..2002)

Thème de la conférence : L'enfant et la peur d'apprendre
Intervention de Serge Boimare

23 janvier 2002 – Théâtre André Malraux – Villeneuve-la-Garenne

L’enfant et la peur d’apprendre

Lorsque j’ai commencé à travailler dans l’enseignement spécialisé, j’étais déjà instituteur

depuis un certain temps. Je pensais être un bon enseignant, j’étais plutôt bien formé et je me

croyais capable d’affronter des situations difficiles. J’ai été nommé, à ma demande, dans une

classe d’enfants qui avaient pour point commun de ne pouvoir supporter ni le cadre scolaire,

avec ses règles et ses lois, ni ceux qui avaient pour charge de le représenter.

Toutefois, la confiance que j’avais en moi n’a pas été suffisante et après quinze jours de

classe, je n’avais plus d’élèves, la plupart d’entre eux étaient dehors, occupés à jouer ou à me

provoquer si j’avais l’outrecuidance de vouloir les faire rentrer. Quant aux autres, ceux qui

restaient avec moi, il ne pouvait être question d’apprentissage, je devais me contenter de les

distraire ou de les occuper sinon ils allaient grossir les rangs de ceux qui me narguaient sous

les fenêtres.

Je serais sûrement tombé malade ou j’aurais changé de métier si je n’avais trouvé dans la

classe, un livre de contes laissé sur une étagère par mon prédécesseur. Je dois donc ma survie

dans le monde de la pédagogie aux frères Grimm et je leur en suis très reconnaissant. En effet,

un jour que j’étais au comble du désespoir, j’ai commencé à lire leur livre de contes aux trois

ou quatre enfants qui étaient encore avec moi et, comme par enchantement, j’ai vu revenir

mes élèves les uns après les autres, pour en écouter les histoires. J’ai vu, contre toute attente,

ces grands pré-adolescents dont la violence éclatait à chaque instant se rouler en boule sur leur

siège et sucer leur pouce, pour écouter des histoires qui me semblaient relever du niveau de la

grande section des classes maternelles.

Malgré ce premier miracle, je dois dire que je n’ai pas été rassuré pour autant, car dès que je

fermais mon livre de contes pour le remplacer par un livre de mathématiques ou de

grammaire, ils s’en allaient à nouveau, ce qui était, pour moi, la pire des vexations… J’avais

l’impression de faire perdre leur temps à des enfants déjà en retard dans leur cursus scolaire…

Tous mes repères de pédagogue en étaient bouleversés. J’avais en face de moi des enfants qui

me semblaient avoir besoin de concret et de rationnel, je leur racontais des sornettes, je les
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confrontais à la magie, au bizarre… heureusement, après six semaines environ, j’ai commencé

à voir des signes encourageants. J’ai d’abord vu le groupe trouver de la cohésion, devenir un

lieu où l’échange de paroles, autre que l’insulte et la provocation verbale, devenait possible…

Il est même devenu possible d’aborder l’apprentissage de la lecture. Pour ce faire, il était

impératif de ne pas changer de thème. Je me suis donc appuyé sur des mots, sur des phrases,

que je sortais des contes de Grimm.

Cette méthode ne me rassurait pas complètement, elle m’apparaissait un peu bizarre,

discutable, mais elle avait au moins le mérite de me rapprocher de mon identité de pédagogue.

Toutefois comme j’ai vu des progrès se manifester, je me suis senti encouragé à persister dans

cette voie et, très vite, j’ai eu le pressentiment que la lecture des contes était pour quelque

chose dans le changement d’attitude des enfants. Mais comment l’expliquer ?

Ces histoires ont-elles joué un rôle dans l’élargissement de leur imaginaire ? Ont-elles ouvert

des voies d’accès à l’inconscient en mettant des images sur ce qui était trop cru pour être

négocié par la pensée ? Ont-elles permis l’amorce d’une réconciliation avec le représentant de

la culture et du savoir que j’étais ? Autant de questions que je me poserai dans l’observation et

l’exemple qui va suivre.1

Vaincre le danger de penser avec Héraclès2

Une leçon qui tourne court…

Pour mieux comprendre ce qui va suivre, je vous demanderai de vous transporter, par la

pensée bien sûr, dans un palais de la Grèce antique. Vous imaginerez les colonnes, le marbre,

les meubles bas, les grandes baies ouvertes sur la terrasse ombragée où nous apercevons

quelques statues. Il fait chaud, nous sommes dans le palais du général Amphytrion… Dans la

grande salle de ce palais, il y a deux personnes assises l’une en face de l’autre sur des chaises

basses, et entre les deux, posée à même le sol, une lyre.

Si nous nous rapprochons, nous comprenons que nous assistons à une leçon particulière de

musique. Celui qui est censé jouer le rôle du professeur a 25 ans, il s’appelle Linos, il paraît

un peu plus jeune que son âge, il n’est pas très grand, il est plutôt timide et il semble avoir du

mal à assumer toute l’autorité indispensable pour guider et accompagner son élève.

                                                  
1 Serge, Boimare, L’enfant et la peur d’apprendre, ed Dunod, 2002, p 3.
2 Serge, Boimare, L’enfant et la peur d’apprendre, chap. 6 - Vaincre le danger de penser avec Héraclès, ed

Dunod, 2000, p 107.
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D’autant que l’élève qu’il voit pour la première fois le désarçonne. Il présente tous les signes

de l’énervement alors que jusqu’à présent il ne lui a parlé que gentiment et doucement… et

qu’il allait pouvoir faire des progrès rapides3.

L’élève, qui apparemment n’aime pas cette atmosphère doucereuse, s’appelle Héraclès. Il n’a

que treize ans mais il est déjà plus grand que son professeur… Il bouge beaucoup sur son

siège… De plus cette agitation redouble à chaque fois que Linos lui explique quelque chose.

Au lieu d’écouter les conseils… Héraclès paraît ne rien entendre et s’enferrer davantage dans

ses erreurs. En fait Héraclès n’écoute plus du tout ce qui lui est dit, il n’entend que le son de la

voix de Linos qui l’irrite profondément et il pense en lui-même : « ce type m’énerve, pourquoi

est-ce qu’il me parle de si près, il me prend pour une gonzesse ou quoi, ce n’est pas avec de

telles manières qu’il va me commander. »

Linos, qui commence à comprendre que le message ne passe plus, change de cap… Il parle

maintenant un peu plus fort, il se permet des critiques… Il explique que la position de la main

qu’adopte Héraclès n’est pas vraiment la bonne… Elle ne permet pas d’obtenir une bonne

musicalité.

Héraclès n’apprécie pas du tout ces conseils et encore moins le changement de ton de Linos et

de sa tentative de reprise autoritaire de la relation. Sans transition il lui répond qu’il n’en à

rien à foutre de la musicalité et qu’il ne placera jamais sa main comme il vient d’être dit.

Linos n’a pas une grande expérience pédagogique et il ne sait plus quelle attitude adopter

devant une telle arrogance. Faut-il arrêter là la leçon4 ? Faut-il se mettre tout de suite en

colère, être excessivement autoritaire ? demander une réparation, punir, prévenir les parents ?

Ou bien faut-il chercher à renouer le dialogue avec la patience… ? Faut-il faire semblant de

ne pas avoir entendu, de n’avoir pas compris ?

Linos contient quand même sa colère… il dit à son élève qu’il est un petit prétentieux, qu’il

ne connaît rien à la musique et qu’il ne viendra plus donner de leçon et perdre son temps avec

quelqu’un qui croit tout savoir.

Il pense que cette réflexion va permettre à Héraclès de saisir la mesure de son insolence… la

réponse ne se fait pas attendre : « Tes leçons sont pourries, tu peux te les garder, tu ne sais

rien expliquer, je suis bien content que tu me fiches la paix, avec toi de toute façon je

n’apprendrai rien et tes manières de pédé m’agacent. »

Linos comprend cette fois que l’attaque d’Héraclès dépasse le cadre de la pédagogie… Il ne

peut pas le supporter, il est rouge de colère, traite Héraclès de mal élevé, de bon à rien qui

n’arrivera jamais à avoir de responsabilités dans la vie.

Héraclès se lève, il est blanc, menaçant, regarde Linos droit dans les yeux et le traite cette fois

d’enculé. Linos gifle Héraclès et lui dit qu’il n’est qu’un sale bâtard. Héraclès se baisse, prend

                                                  
3 Ibidem, p 108.
4 Ibidem, p 109.
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la lyre qui était sur le sol, en assène un coup terrible sur la tête de son professeur qui tombe en

arrière de tout son long ; il a été tué sur le coup.

Bien entendu, vous vous doutez que le mythe ne raconte pas tous ces détails. Il nous parle

toutefois du blocage d’Héraclès dans la situation d’apprentissage, de son refus d’écouter les

conseils de ce jeune professeur qui était un remplaçant, de son insolence, de la gifle de Linos,

et du coup de lyre meurtrier…

Je vais essayer maintenant… et je prendrai le risque de vous dire ce qu’il paraît souhaitable de

faire avec des élèves qui se comportent comme Héraclès. Pour cela je prendrai appui sur les

essais, les expériences qui lui ont été proposées afin qu’il s’amende, afin qu’il s’affranchisse

de la violence de ses pulsions et qu’il respecte les règles de la société dans laquelle il vivait.

J’y ai vu quand à moi, et je vous dirai pourquoi, une remarquable leçon de pédagogie auprès

des enfants difficiles5.

Sur le chemin du progrès

Que faut-il faire pour aider des enfants et des adolescents qui ne veulent pas apprendre6 ?

Il me paraît intéressant pour alimenter notre réflexion de se reporter à ce qui a été proposé à

Héraclès, et de voir les effets que cela a pu produire en lui7.

Après le coup de lyre tragique, son beau-père, le général Amphytrion, décide que pour calmer

cette fougue impétueuse et violente il serait bon de proposer au jeune homme un exutoire pour

cet excès de force. Héraclès ira travailler dans une ferme jusqu’à l’âge de dix-huit ans. C’est à

la fois une sanction, mais c’est aussi l’idée que le travail physique va atténuer la nervosité et

l’agitation d’Héraclès. Bien entendu cela ne fait jamais de mal, mais il en faut quand même

plus pour venir à bout de réactions caractérielles qui sont provoquées par l’inquiétude, pour

modifier une organisation psychique fondée sur la rupture pour échapper à l’angoisse et sur

l’action pour ne pas avoir à penser.

Héraclès ne va pas faire exception à la règle ; … Il va retomber brutalement dans la violence.

Un délire de persécution aigu l’amènera à prendre ses enfants pour des êtres dangereux, des

ennemis, et à les brûler. C’est à partir de ce moment que son vrai père, Zeus, va se manifester,

va essayer de faire l’impossible pour aider son fils…

Je crois qu’il y a sur le chemin qui va être imposé à Héraclès, contre sa volonté, et cela il ne

faut jamais l’oublier, trois étapes importantes qui vont contribuer au remaniement psychique

qui amènera notre héros à devenir le gardien calme et sage des portes de l’Olympe.

                                                  
5 Ibidem, p 111.
6 Ibidem, p 116.
7 Ibidem, p 117.
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Ces trois étapes me paraissent être des pistes particulièrement intéressantes pour celui qui

s’est donné pour ambition d’amener les enfants violents à oser se servir de leur pensée8.

La rencontre avec les peurs

La première étape est celle du fameux cycle des travaux. On croit souvent à tort qu’il s’agit

d’une mise à l’épreuve de la force et de la vaillance du héros, alors qu’il s’agit en fait d’une

confrontation avec ses peurs internes. Le nom de celui qui est chargé de le guider au cours de

cette épreuve nous apporte un indice de taille pour comprendre ce qui lui est demandé.

Eurysthée, puisque tel est son nom, veut dire « celui qui contraint vigoureusement à reculer

loin ». Il va obliger Héraclès qui ne tenait compte que du moment présent, … à un retour en

arrière pour approcher et maîtriser ses craintes infantiles qu’il ne sait qu’évacuer, au besoin en

mettant l’environnement en miettes. Pour cela il a pris soin de sélectionner, pour chacun des

travaux, des situations qui sont autant de représentations des pulsions qui animent Héraclès

dès qu’il lui faut affronter la déception. … Et celui qui se prenait pour un dieu parce qu’il

tenait à l’écart tout ce qui aurait pu le rapprocher de la dépression et de ses limites devra

œuvrer dans la boue, dans les marécages, dans les écuries… Ce chemin ne sera pas inutile…

Il mettra de l’ordre en lui en apaisant ses propres tensions et en approchant l’équilibre9.

La rencontre avec la féminité

Je dis en approchant, car cette épreuve ne sera pas suffisante… Héraclès va encore céder à la

force et à la violence… Cette fois, il va lui être imposé une deuxième épreuve, terrible, car lui

qui n’avait pour défense essentielle que l’expression de sa toute-puissance et de sa virilité doit

abandonner tout cela pour aller à la rencontre de sa féminité. La reine Omphale, à qui il est

confié à titre d’esclave, lui impose de s’habiller en femme et de faire des travaux d’aiguille…

humiliation terrible qui permettra enfin au héros d’accéder à la dualité qu’il repoussait,

d’approcher la dimension intérieure qui lui faisait si cruellement défaut et qui l’obligeait à

inscrire à l’extérieur, à la surface, tout ce qui aurait dû s’établir au-dedans…

« Jamais j’aurais cru qu’Héraclès se laisse traiter comme un pédé », diront les enfants qui ont

à peu près autant de mal à intégrer cet épisode de la vie du héros que toutes ces démarches qui

leur rappellent qu’ils ont un monde intérieur. La dépendance, le respect de la loi, mais aussi la

capacité à être seul, à supporter le doute et le manque, valeurs indispensables pour apprendre

et penser, deviennent, agents de féminisation, exercices réservés aux « pédés » et la pensée

que nous aurions tendance à classer parmi les instruments permettant d’accéder à un pouvoir,

                                                  
8 Ibidem, p 118.
9 Ibidem, p 119.
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à un plus, est vécue paradoxalement comme un exercice qui peut mutiler, réduire, placer du

côté des faibles10.

Faire tomber les carapaces

La troisième épreuve imposée à Héraclès a beaucoup à voir avec la frontière entre l’intérieur

et l’extérieur. Sa dernière femme, Déjanire, croit fidéliser cet éternel coureur en lui donnant

une chemise enduite d’un philtre d’amour qui s’avérera être un poison violent qui va

consumer sa peau. L’image est poignante : en voulant enlever sa chemise, Héraclès arrache

aussi sa peau, laissant sa chair à nu et faisant jaillir le sang en sifflant et en bouillonnant.

Toutes ses carapaces qui l’avaient empêché de sombrer dans la folie, peuvent maintenant

disparaître.

Que nous enseigne ce mythe ?

Maintenant vous allez peut-être me demander de m’expliquer sur les indices que cette histoire

peut avoir dans notre pratique pédagogique.

Je vous répondrai que les enseignements de ce mythe ne sont pas aussi éloignés qu’il y paraît

de notre pratique quotidienne ou tout au moins de la réflexion qu’elle devrait susciter en nous.

Lorsqu’on a le souci d’être un pédagogue près d’enfants violents et de les amener à se servir

de leur pensée, je prétends qu’il faut être à la fois Eurysthée, Omphale et Déjanire11.

Vous allez me dire que c’est beaucoup pour une seule et même personne, c’est vrai, mais en

fait c’est moins qu’il n’y paraît car ces rôles sont très dépendants les uns des autres…

Quand un enfant choisit l’action plutôt que la pensée, il ne faut pas simplifier ni dire que c’est

un manque d’entraînement ou de moyens, car le problème est plus complexe. S’il évite de

penser, c’est souvent parce que cela représente un danger pour son équilibre personnel. Penser

est un exercice périlleux pour ceux qui sont arrivés à un équilibre précaire en fermant les

issues pour ne plus voir ce qui leur fait peur.

Si Héraclès pervertit la situation d’apprentissage, ce n’est pas parce que l’exercice est trop

compliqué pour son entendement ou parce que la tête de Linos ne lui revient pas. C’est ce

qu’il croit, mais en fait c’est parce qu’il n’est pas capable d’assumer les sentiments que lui

impose la rencontre avec le doute et avec le manque, et qu’il a peur d’apprendre… Héraclès

qui ne veut rien avoir à faire avec des sentiments qui pourraient le déstabiliser, qui est à

l’opposé de ceux qui se laissent gagner par la dépression, réussit en moins de temps qu’il n’en

faut pour le dire à faire basculer tout cela dans le registre de la haine et de l’acte, à couper les

                                                  
10 Ibidem, p 120. 
11 Ibidem, p121.
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liens avec les peurs qui pourraient venir de l’intérieur, pour attaquer violemment celui qui les

a fait naître12.

Pédagogue avec des adolescents violents : être à la fois Eurysthée, Omphale et

Déjanire

Lorsque la situation d’apprentissage génère des craintes aussi graves, ce qui semble bien être

le cas pour la plupart des enfants violents, le pédagogue doit choisir résolument la voie

proposée par Eurysthée plutôt que celle imposée par Linos. Il doit être capable de donner les

moyens d’affronter ce qui fait peur, de combattre le danger plutôt que de continuer les

apprentissages a minima dans une atmosphère empoisonnée.

Pour cela il doit arriver à donner une forme négociable par la pensée à ce qui habituellement

la dérègle… Avec les enfants violents, nous ne devons pas faire l’impasse sur la dévoration,

sur la torture, l’inceste, l’émasculation, le conflit des générations, etc. … Il ne faut pas

compter sur les thèmes neutres, plats, sans évocation de sentiments pour détourner les

attentions, pour avoir la paix, au contraire. Plus un thème d’apprentissage est aseptisé, plus il

appelle les infiltrations parasites… Seuls le sens et la charge affective qui se rattachent aux

mots, aux thèmes, peuvent concurrencer le parasitage des émotions violentes réveillées par la

tentative d’organisation intellectuelle13.

Bien entendu, cela ne se fait pas sans règles précises ni sans précautions élémentaires. Il ne

s’agit pas de prendre les sujets d’étude dans ce que les enfants racontent de leur vie

personnelle ou fantasmatique. Le sujet doit être chaud, pour contenir et filtrer les inquiétudes,

mais il ne doit pas être brûlant, sinon les conséquences seraient identiques.

Alors où aller chercher ces représentations qui peuvent être porteuses d’émotions, qui vont

permettre de côtoyer les craintes sans pour autant en arriver à l’explosion ? Je dirais tout

simplement dans notre culture, ce patrimoine culturel que nous avons aussi le devoir de

transmettre aux générations qui montent, est pleine de ces histoires qui mettent en scène, qui

mettent des mots sur toutes ces angoisses, sur toutes ces interrogations vives que certains, et

particulièrement ceux qui sont violents, ne peuvent voir qu’à travers le miroir déformant d’un

imaginaire pauvre et trop cru, d’un imaginaire qui n’a pas les moyens d’être un support pour

une pensée véritable et que nous devons nous efforcer d’enrichir.

Les mythes, les contes, toute une partie de notre littérature, peut-être aussi notre peinture,

notre musique, sont pleins de ces histoires qui ont traversé les âges, qui sont venues traduire,

représenter, organiser les inquiétudes, les craintes, de ceux qui nous ont devancés.

                                                  
12 Ibidem, p122.
13 Ibidem, p 123.
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Quelquefois les images portées par les textes sont aussi très crues, pleines de violence, surtout

quand il s’agit des mythes fondateurs de nos civilisations. Nous hésitons à les utiliser, mais il

faut savoir qu’elles ne font que proposer une forme, donner une cohérence à des émotions qui

de toute façon seront présentes, qui vont enfin pouvoir être côtoyées sans que cela débouche

sur l’explosion.

Quand elles sont données dans un cadre rigoureux, avec des adultes qui comme Eurysthée

sont garants des repères et des lois, ces enfants peuvent alors entrer dans un scénario pour

approcher leurs craintes, un filtre pour porter un regard sur leur monde intérieur ; alors le vécu

assigné au corps se modifie.

La rencontre avec le doute réclamé par la recherche ne sera plus vécue comme un « travail

pourri », l’approche du manque imposée par l’élaboration ne sera plus un exercice réservé aux

faibles.

Sachons-le pour que d’autres Linos ne tombent pas au champ d’honneur de la pédagogie14.

                                                  
14 Ibidem, p 124.


