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Le cercle n’est qu’une ligne droite 
revenue à son départ.
(Frédéric Dard : Les pensées de San-Antonio)

Le transfert, c’est l’amour adressé 
au savoir.
(Jacques Lacan)

Le 8 octobre 2013, le Ministère in-
forme le Recteur de l’Université de 
la résiliation au 1er janvier 2015 de la 
convention relative à la mise en œuvre 
de la formation des enseignants du 
postprimaire signée le 26 avril 2006.

Ce décret fixe un point d’histoire qui 
confère à la promotion 16 la dernière 
ligne droite d’un parcours décennal. 
L’institut créé dans la foulée de la 
réforme administrative saisit le témoin 
afin de ramener la formation dans un 
stage étatique.

Le processus du transfert met en 
lumière la relation des sujets dans sa 
posture de passage. Le phénomène 
évoqué donne son nom au journal que 
voici : transfert, journal semestriel de 
la formation pédagogique des ensei-
gnants-stagiaires du secondaire. Il 
naquit presqu’au hasard, se dégageant 

par à-coups comme acte stratégique. 
Un aléatoire réfléchi néanmoins qui 
voulait sa scientificité installée au 
sein de l’institution. Son objet étant la 
formation qui suscite des question-
nements, des représentations, des 
analyses. Des interpellations se lèvent 
en déballant la carte d’un territoire qui 
découvre ses replis. Il bénéficie d’une 
belle maquette et ses couleurs sont 
chatoyantes. L’initiative est secondée 
par la photographie et par l’image 
dans une exécution typographique 
impeccable et une présentation par-
faite. En effet la cause pédagogique 
doit davantage à l’imagerie qu’on ne 
saurait le dire.

Transfert fut un événement qui admi-
nistra la recherche du sujet écrit 
et écrivant. Il se sent plus porté du 
côté des polyvalences formatrices 
que vers les sentiers des convictions 
formatées. Sur la scène du texte se 
conjuguent recherche et vision. Ber-
cées par le rythme dialectique de la 
tradition et de l’expérimentation. Les 
grandes questions ne se contentent 
guère de petites réponses confection-
nées de la part de ceux qui s’inquiètent 

sans le dire et sans écrire. Quelques 
auteurs de transfert ne se gênent 
pas d’inventer les mots que la langue 
leur refuse. L’idée est de secouer la 
torpeur des uniformités accumulées 
au gré des sondages. Il est plus aisé 
de présenter des additions que de 
croquer des phrases. Une écriture 
fédératrice abrite sans scrupule des 
pensées et des opinons opposées ou 
convergentes. S’il fallut parfois battre 
le rappel pour combler les pages, il fut 
possible de tenir le pari de l’originalité 
et d’éviter l’ennui.

Disons-le sans ambages : nul, ou 
presque, n’est rétif aux écritures et 
aux images. Les uns en parlent bien, 
les autres se taisent, c’est une tradi-
tion, et ils en ont encore bien mieux 
parlé. Chez certains, certaines petites 
jalousies d’indifférence affectée vi-
votent à l’endroit de la chose de l’école. 
Des sympathies refoulées, quoi.

On ne peut raconter transfert sans 
rappeler, en filigrane, la formation qui 
lui donna le jour. Son succès tient aux 
principes de l’accompagnement du 
stagiaire dans la construction de son 

métier, dans l’activité responsable de 
celui qui se forme, parfois en tant que 
sujet, dans la prise de conscience du 
projet socioculturel et des épistémo-
logies disciplinaires et transversales. 
Le potentiel du modèle en place ne fut 
jamais aussi prometteur qu’à l’heure 
de sa clôture. On espère, le temps 
que les choses se décantent, que les 
énergies débitées dans une optique 
reformulée puissent profiter de ces 
évidences. Il ne suffit pas, en revanche, 
de vider une université pour remplir 
un institut. La porcelaine cassée dure 
plus, nous dit Jules Renard, que la 
porcelaine intacte.

Aux mères et pères fondateurs la 
liquidation de transfert fraya, à l’instar 
de l’analyse, le passage à d’autres 
horizons libérateurs.

La formation pédagogique à l’Uni-
versité du Luxembourg prend fin en 
décembre prochain. L’hiver sera froid, 
peut-être.

Fermons la parenthèse. 

P. & JM. & V.

ÉDITORIAL

RIDEAU
 
Vic JOVANOVIC en collaboration avec Paul DI FELICE et Jean-Marie WEBER.
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Le latin fait partie de nos racines lin-
guistiques et culturelles communes. 
La langue latine est, avec le grec, une 
voie d’accès à notre histoire littéraire, 
artistique, juridique, philosophique, 
et d’abord à nos représentations du 
quotidien. Morte à plusieurs reprises 
dans son histoire, elle a su à chaque 
fois renaître de ses cendres, tel le 
Phénix multidimensionnel et pluri-
séculaire qu’elle constitue. Il est 
important de rappeler cette donnée 
quasi ontologique au moment où l’on 
cherche, par des réformes aussi bâ-
clées qu’iniques, à asphyxier le latin, 
à étouffer ce qui constitue pourtant  
un oxygène indéniable pour tout un 
continent – l’Europe notamment, et 
tout un « peuple » – celui des appre-
nants et de tous ceux qui manifestent 
de l’intérêt pour les « rétro-cultures » 
en général. Notre propos n’est pas 
de dresser un plaidoyer en bonne et 
due forme pour la « défense et l’illus-
tration » de cette langue ancienne, 
de déployer les arguments les plus 
judicieux pour démontrer l’intérêt 
de l’enseignement et de l’apprentis-
sage du latin (et du grec). Tout parle 

en faveur de cette langue ancienne 
qui fait l’actualité, ne serait-ce que 
de la mode ou des médias – qui lui 
insufflent une seconde vie en même 
temps qu’ils sont irrigués par elle. La 
récente série de photographies (des 
modèles Baptiste Giabiconi et Bianca 
Balti), réunies sous le titre de Moderne 
Mythologie, que le styliste Karl Lager-
feld a consacrées à l’histoire d’amour 
du berger Daphnis et de la jeune 
Chloé1, ou encore – pour ne prendre 
que ces deux exemples, la très récente 
émission2 de France Inter, « Latin, 
grec : qu’apportent-ils aux élèves ? » 
en réaction à l’alarmante réforme de 
Madame Vallaud-Belkacem visant 
à changer complètement le statut 
des langues anciennes qui devien-
draient une thématique « langues et 
cultures de l’Antiquité », constituent 
des exemples probants non pas tant 
de leur vitale pérennité (faut-il encore 
le démontrer ?), mais de leur essen-
tialité dans notre paysage mental et 
socioculturel3.

Il faut le reconnaître, le latin souffre de 
préjugés qui, à l’instar de la « peste » 

de Camus, son réactivés à certains 
moments de son histoire afin de 
pousser les acteurs du monde édu-
catif et culturel à des extrémités 
dont ils reviennent parfois, une fois 
la crise terminée. L’homme est non 
seulement un loup pour lui-même, 
selon la célèbre formule que Hobbes 
emprunte à Plaute, mais encore pour 
le latin. Ces préjugés ont la vie dure : 
sans remonter jusqu’à Mathusalem, la 
chanson du Grand Jacques, « Rosa », 
interprétée en 1962, énonce, au milieu 
de cancres sympathiques ânonnant 
leurs déclinaisons latines sans n’y rien 
comprendre, un certain nombre de 
clichés – solidement attachés depuis 
lors – au latin et à son apprentissage : 
il ne sert à rien, est le fait d’une élite 
sociale, des « forts en thème » qui 
doivent s’employer à combler les 
aspirations et les projections sociales 
déçues de leurs parents, vitrine com-
pensatoire de leurs propres apories. Il 
s’appuie uniquement sur la mémori-
sation bêtifiante, alors que la cousine 
Rosa a tellement plus de charmes ! 
Sur quoi s’appuie donc Jacques Brel ? 
Une caricature grossissante ou une 

vérité – scolaire et sociale – difficile  
à énoncer ? L’idée qu’enseigner le 
latin (et le grec ancien), c’est l’ensei-
gner à une élite « bêtifiée » – et ce 
dans une atmosphère soporifique et 
poussiéreuse, est battue en brèche 
par nombre d’expériences didactiques 
menées, au Grand-Duché de Luxem-
bourg et ailleurs en Europe, montrant 
que le latin touche toutes les classes 
sociales, et qu’il peut être aussi ins-
tructif que ludique. Montaigne déjà 
n’apprenait-il pas ses déclinaisons 
grecques en jouant à la balle (« nous 
pelotions nos déclinaisons4 ») ?

Récemment invité sur le plateau de 
France Inter afin de s’exprimer à ce 
sujet (http://www.franceinter.fr/emis-
sion-un-jour-en-france-latin-grec-
quapportent-ils-auxeleves - émission 
du 15/10/2015), Augustin d’Humières, 
professeur de lettres classiques au 
lycée Jean Vilar de Meaux, fondateur 
en 2003 de l’association « Mêtis », un 
réseau de solidarité entre anciens 
élèves et lycéens, collégiens et éco-
liers de grande banlieue (www.ope-
rationmetis.com), promeut depuis 

LE LATIN - CUI BONO ?
MYTHOLOGIES ET RÉALITÉS
 
Franck COLOTTE, coordinateur de la branche « Latin », Président de l’Association Luxembourgeoise 
des Professeurs de Latin et de Grec (ALPLG).
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des années notamment l’appren-
tissage du grec et du latin comme 
vecteur d’égalité des chances. Il est 
également l’auteur d’un ouvrage 
savoureux, Homère et Shakespeare en 
banlieue, paru chez Grasset en 2009. 
Nous avons eu l’occasion de côtoyer 
ce professeur truculent, érudit, pas-
sionné et inventif lors du 5e Festival 
européen Latin-Grec, qui se déroula 
à Nantes en mars 2009, et dont le 
thème était : « Barbares, Métèques, 
Frontières : l’Autre ». Les méthodes 
d’enseignement qu’il emploie pour 
captiver des élèves qui réinventent la 
langue française à chaque phrase et 
à chaque texto - en les prenant là où 
ils sont pour les faire gravir lentement 
l’escalier des savoirs, selon la leçon du 
même Montaigne, portent leurs fruits 
car l’intérêt des jeunes des banlieues 
pour le latin et le grec va grandissant. 
« Si on veut les arracher à la Play- 
Station, au zapping et au shopping, il 
faut leur proposer des choses ambi-
tieuses et prenantes. Qu’ils se frottent 
à une discipline, une exigence. J’ai 
choisi le théâtre et le grec. Le pre-
mier parce qu’arrive un moment où il 
faut répéter quatre fois par semaine 
pour arriver à un résultat. Le second 
parce que le grec leur offre un univers 
dépaysant, indispensable au départ 
pour s’attaquer à la grammaire ». Tels 
étaient, en substance, ses propos. 
À cela pourraient s’ajouter nombre 
d’autres exemples, comme celui de 
Robert Delord, enseignant de lettres 

classiques au collège/lycée du Diois 
à Die dans la Drôme. Ce professeur 
hors du commun est notamment le 
webmestre du site « Arrête ton char ! » 
(http://www.arretetonchar.fr/), qui 
constitue une extraordinaire banque 
de données et d’informations cen-
trées sur les langues anciennes – leur 
enseignement et leur apprentissage, 
ainsi que la promotion des langues et 
cultures de l’Antiquité.

Ces deux exemples d’engagement 
professoral et de déploiement de 
méthodes d’enseignement inno-
vantes à l’endroit des langues clas-
siques, constitue non seulement une 
réponse positive et encourageante à 
la tentative de réforme culturellement 
castratrice que la France veut mettre 
en place en 2016 – et qui consiste à 
réduire le latin et grec ancien au rang 
de modules facultatifs dans certains 
collèges alors qu’ils étaient proposés 
jusque-là à 95 % des élèves5, mais 
encore un tremplin réflexif sur l’utilité 
de ces langues dites « mortes » dans 
notre enseignement (secondaire et 
supérieur) d’aujourd’hui. Au-delà 
d’une solide culture générale, de ca-
pacités d’analyse dia/synchroniques 
poussées, de compétences linguis-
tiques et lexicales orientées vers le 
« transfert » - ce qui constitue déjà en 
soi des atouts considérables, l’étude 
du latin (et du grec ancien) fournit les 
bases d’une « forma mentis » (« forme 
d’esprit ») indispensable, selon nous, 

à tout citoyen, jeune et moins jeune, 
qui souhaite comprendre les rouages 
et les coulisses d’une partie du monde 
dans lequel il vit. Dans une telle 
perspective, grâce à la rencontre des 
textes et des cultures antiques, tous 
les élèves / apprenants (ou toute autre 
personne manifestant de l’intérêt pour 
les langues anciennes) découvrent 
les archétypes mythiques et narratifs 
indispensables à la compréhension 
du monde ancien comme du monde 
moderne. De l’Olympe à la BD, il 
n’y a en effet qu’un pas – le mythe 
étant recyclable. Les éditeurs ne s’y 
trompent pas, qui déclinent l’Anti-
quité sous toutes ses formes : romans,  
littérature jeunesse, jeux vidéo, séries 
télé (« Rome », « Spartacus », « Pe-
plum », « Plebs », « Nymphs »), block-
busters hollywoodiens (« Pompéi », 
« Hercule », « 300 »). Ainsi considéré, 
l’étude du latin n’offrirait-elle à la 
jeunesse les modèles héroïques des 
débuts de la République romaine – 
Coclès, Scaevola, Clélie, Regulus et 
alii, qui portent en eux les idéaux de 
courage, d’engagement, d’altruisme, 
de patriotisme, d’honneur et de 
respect de la parole donnée. C’est 
pourquoi l’apprentissage des langues 
dites « romanes » ne peut que sortir 
renforcé par l’étude approfondie de 
ses racines et s’enrichir d’un charme 
antique. Chacun pourrait continuer 
de « se croire sorti de la cuisse de 
Jupiter », de « jouer les Apollon » ou 
d’« être médusé », de décoder l’art 

d’un Mapplethorpe ou d’un Koons. 
L’enseignement du latin et du grec, 
aussi au Grand-Duché de Luxem-
bourg, doit non seulement préserver 
l’espace imaginaire et onirique des 
élèves / apprenants, mais encore les 
prémunir, les armer pour décrypter 
la présence de l’Antique parmi nous. 
Cela permet notamment d’éviter que 
l’Antiquité ne devienne l’apanage 
des publicitaires qui vanteront les 
mérites de la dernière version, forcé-
ment mythique, de leur smartphone,  
Galaxy ou Nexus – encore du grec et 
du latin !

1 Lagerfeld (K.), Moderne Mythologie, Hamburg, 
Steidl, 2014.

2 http://www.franceinter.fr/emission-un-jour-en-
france-latin-grec-quapportent-ils-aux-eleves. 
(15/10/15)

3 Nous renvoyons le lecteur à notre article « Fluc-
tuat nec mergitur. Le latin dans la tourmente » 
paru dans la Warte (édition du 11.06.2015), p. 6 – 7.

4 Montaigne, Essais, Paris, Gallimard, coll. « Biblio-
thèque de la Pléiade », 1962 (I, 26 « De l’institution 
des enfants »), p. 174.

5 Nous renvoyons par exemple au dossier du 
magazine Le Point n° 2231, « Latin-Grec. Inven-
taire avant liquidation », édition du 11/06/2015,  
p. 52 – 71.
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Ethisches zum Lehrerberuf

LEHRER SIND WEDER HEILIGE NOCH MASCHINEN!
Jean-Marie WEBER, enseignant-chercheur à l’Université du Luxembourg, Faculté des Lettres,
des Sciences humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation (FLSHASE).

Als Professionelle und Subjekte  
sind Lehrer im Dienste der Bildung 
und Subjektwerdung von Kindern  
und Jugendlichen.

Wenn es um die Zukunft der eigenen 
Kinder geht, dann kommen sehr 
schnell weltanschauliche Diskurse ins 
Spiel. Sie ergehen sich in Illusionen 
und Träumen. So hatte Pädagogik in 
der Vergangenheit immer etwas Sak-
rales an sich. Man erhofft sich Reife, 
ein Heiles Leben, Befreiung von den 
Fesseln der Ignoranz für den eigenen 
Nachwuchs. Heute ist der letztlich 
legitimierende solcher Diskurse der 
große Andere nicht mehr ein Gott der 
Religionen. So spricht auch schon 
Freud von „his majesty the baby“ als 
dem worauf Pädagogik sich zentriert. 
Die ganze Reformpädagogik geht un-
ter unterschiedlichen Bezeichnungen 
vom „göttlichen Kind“ aus. Heute tritt 
unter säkularem Vorzeichen der große 
Andere in der Form des Kapitals, der 
Effektivität eines Standortes als zu-
kunftssicherndes Absolutes auf. 

Entsprechend den jeweiligen Diskur-
sen und Machtstrukturen werden auch 
die Lehrer unterschiedlich gesehen 
als Heilige, Übermenschen, Priester, 
als Therapeuten oder etwas distan-
zierter als Coach, um am Ende dieser 
Skala als zu überwachende, normierte 
und zu evaluierende Maschine zu 
funktionieren. 

Wie viele aus eigener Erfahrung wis-
sen und wie auch Filme wie „Le plus 
Beau Métier du Monde“ (1996), „Dead 
Poets Society“ (1989) oder „Être et 
Avoir“ (2002), „Fuck you Goethe“(2013) 
zeigen, ist der Lehrerberuf ein sehr 
schöner, aber gleichzeitig auch ein 
sehr spannungsreicher und aufrei-
bender Beruf. Lehrer sehen sich per-
manent in Spannungsverhältnissen. 
Sie sollen Jugendliche zur Autonomie 
verhelfen, dies allerdings mittels  
Diskursen und in institutionellen 
Kontexten die eine gewisse Subjekti-
vierung, also Unterwerfung fordern. 
Lehrer sollen fördern, begleiten und 
gleichzeitig den Schüler und damit 
indirekt auch sich selbst bewerten. 
Sie sollen Wissen und dessen Wert 

vermitteln und das in einem Umfeld, 
wo schulisches Wissen dauernd relati-
viert oder überboten wird, beziehungs-
weise wo die Verblödungsmaschinerie 
und Verdummung durch bestimmte 
Medien und Institutionen ihres Glei-
chen in der Menschheitsgeschichte 
suchen. 

Wie können und sollen Lehrer heute 
mit den unterschiedlichen Erwar-
tungen der Schüler, der Eltern, der 
Diskurse der Wirtschaft und der 
Politik umgehen? Solche Fragen der 
Positionierung und des Umgangs sind 
auf der individuellen Ebene letztlich 
ethische Fragen und bedürfen also 
auch ethischer Antworten. Dem ist 
auch noch so, wenn man meint, rein 
pragmatisch vorgehen zu können. 
Dazu möchte ich im Folgenden einige 
Gedanken formulieren. 

Ethische Herausforderungen und 
Positionierungen

Gleich, aus welcher anthropologischen 
Perspektive, wir auf uns Menschen 
blicken, wir kommen nicht darum 
herum, uns nicht nur als rationales 
sondern auch als begehrendes Sub-
jekt, als triebhaftes, aggressives und  
vom Streben nach Genießen bestimm-
tes Wesen zu verstehen. Und deshalb 
kam es zu ethischen, moralischen, 
politischen und geistigen Konstrukten, 
um ein mehr oder weniger gesichertes 
Zusammenleben zu garantieren. 

Als Wesen, das nicht Maschine, son-
dern Subjekt ist, ist der heutige Mensch 
aufgerufen, sich selbst im Gespräch 
mit anderen zu definieren. Er sieht sich 
vor die Frage gestellt, ob das eigene 
Leben lebenswert oder sinnvoll ist 
oder vielmehr banal. (Charles Taylor, 
1994, 86) Das setzt voraus, dass er 
seine Wünsche bewerten kann, also die 
Fähigkeit der reflektierenden Selbstbe-
wertung (Taylor, 1999, 10) und ein Maß 
an Freiheit besitzt sowie das Potenzial 
hat, seinen eigenen Weg zu finden und 
seine Stimme zu erheben. 

Von daher zeichnet es aber auch den 
Menschen aus, schuldig werden zu 
können. Gerade wenn wir soviel Wert 

auf die Individualität setzen, können 
wir schuldig werden. Dementspre-
chend sagt etwa Lacan „Das einzige, 
dessen man schuldig sein kann, ist, 
abgelassen zu haben von seinem Be-
gehren“. Mit Lacan geht es darum, sich 
immer neu mit den Potentialitäten des 
Lebens, dem Realen zu konfrontieren. 
Taylor spricht diesbezüglich von einer 
Ethik der Authentizität, d.h. u.a. dem 
Versuch, den eigenen Potentialitäten 
Gestalt zu geben. 

Erwachsene sollten gelernt haben 
selbst zu begehren, das Leben in 
seiner Fülle anzugehen, ihr Begehren 
zu bewerten und mehr oder weniger 
in Projekte zu übersetzen. Gegenüber 
der kommenden Generation haben sie 
die Aufgabe, zu helfen damit diese ihr 
Leben selbst und im Gespräch mit 
anderen zu gestalten lernt. 

Der Bezug zu den Schülern

Zunächst stellt sich für den Lehrer  
wie für die Eltern und den Bildungs-
politiker die Frage, was der Schüler 
für ihn ist und bedeutet, und das 
heißt auch, in welches Konzept von 
Schule, Sozialisation und Bildung er 
den Schüler versucht einzubinden. 
Geht es um ein Erziehungsprojekt, in 
dem der Schüler auf einem „sicheren 
Weg“ begleitet werden soll, damit er 
so heilsam wie möglich später als gut 
integriertes Individuum in unserem 
neoliberalen System funktioniert? 
Oder geht es eher darum, den Schüler 
als ein Subjekt mit der ihm singulären 
Wahrheit zu sehen und ihn in seinem 
Begehren zu unterstützen und in sei-
nen Potentialitäten herauszufordern.  
Das geht über das hinaus, was man 
heutzutage mit der ambivalenten Be-
zeichnung der „special needs meint“. 
Jugendliche wie Menschen überhaupt 
lassen sich nicht auf Bedürfnisse re-
duzieren.

Jeder Mensch hat seinen eigenen 
biographischen Bezug zum Wissen 
und Nichtwissen. Am Lehrer ist es, 
den Schülern zu helfen, diesen Bezug 
positiv weiterzuentwickeln. Dabei 
versucht er der Tatsache Rechnung 
zu tragen, dass Schüler sich auf einem 

riskanten Weg zu Autonomie und Wis-
sen befinden, dass sie also gegebe-
nenfalls auch ein Recht auf Resistenz 
haben. Deshalb sollten Erziehende 
sich auch befähigen, den Jugendlichen 
mit ihrem nicht-gewussten Wissen, 
ihren Resistenzen Raum und Zeit zu 
geben um zur Sprache zu kommen. 
LehrerInnen wissen aber auch Mängel 
aufzuzeigen und zunächst Lernsitua-
tionen mit frustrierenden Herausfor-
derungen zu gestalten. Diese scheinen 
uns wichtig, da nur so Begehren zu 
wissen sich entwickeln kann.

Die Lehrer wünschen sich für die 
zu Erziehenden Veränderung und 
Befreiung aus ihren kognitiven und 
psychischen Engpässen. Letztlich 
ist es dieses Begehren, das sie auch 
begeisterungsfähig macht.

Lehrer wissen sich aber auch unter 
das ethische Gesetz zu stellen. Das 
heisst psychoanalytisch ausgedrückt, 
dass sie sich immer wieder bewusst 
werden, dass niemand den Phallus 
besitzt, auch wenn wir aus unter-
schiedlichen Ursachen hie und da 
meinen, wir müssten uns absolut 
durchsetzen. Wir sind begrenzt, nie-
mand hat die ganze Wahrheit für sich 
gepachtet. 

In einem Kontext, wo die „grossen Er-
zählungen“ (Lyotard) und politischen 
Visionen immer noch weiter ihrem 
Ende entgegengehen, haben Lehrer 
exemplarisch an Leib und Seele zu 
zeigen, dass ihr Leben im doppelten 
Sinn keine „verlorene Zeit“ (Proust) 
war und ist, d.h. dass es sich trotz aller 
Gefahren und Konflikte lohnt zu leben.

Der Bezug zum Wissen

Nicht nur Schüler sollten Lehrern 
Wissen unterstellen, sondern auch 
Lehrer den Schülern. Dies ist eine 
wichtige Vorrausetzung damit Jugend- 
liche ihren Platz als Individuum und 
Subjekt finden, motiviert sind, schwie-
rige Lernprozesse anzugehen. Dies 
geschieht dadurch, dass Erziehende 
auch dem noch - nicht-gewussten, 
also dem unbewussten Wissen von 
Lernenden Raum und Zeit geben, 
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damit dieses zur Sprache kommen 
und die pädagogische Situation ange-
reichert werden kann. Durch gedul-
diges aufmerksames Zuhören kann 
der Lehrer viele unbewusste Ängste 
und sonstige Blockaden oder auch 
„ver-rückte Ideen“ zunächst bewusst 
werden lassen, den Schüler in seiner 
Andersheit zunächst annehmen  und 
ihn somit durch entsprechende Fra-
gen und Anstöße in seinem Begehren 
zu lernen und sich zu entwickeln 
weiterbringen. Dann kann sich beim 
einzelnen Schüler Wissensstoff und 
Subjektivität auf singuläre Art und 
Weise artikulieren. Das gegenseitige 
sich Unterstellen von Wissen durch 
Lehrer und Schüler ist ebenfalls eine 
wichtige Voraussetzung für eine gute 
Arbeitsatmosphäre in einer Klasse. 

Die Akteure als Sprachwesen

Gut ausgebildete Lehrer haben ein 
Verständnis für die Ambiguitäten des 

Lebens, die Kunst des Möglichen und 
ein Gespür für die Mehrdeutigkeit der 
Sprache. Diesbezüglich ist es ihre 
Aufgabe, den Schülern zu helfen, die 
Erfahrung zu machen, dass Sprechen, 
Sich-Mitteilen sie weiter bringen 
kann. Dies kann natürlich immer nur 
innerhalb mehr oder weniger herr-
schaftsfreien, d.h. angstfreien Räumen 
geschehen.

In dem Kontext sollte es LehrerInnen 
immer um die Auflösung und das Auf-
brechen von einengenden Diskursen, 
also um das Agieren gegen Dummheit 
oder Verdummung gehen. 

Dabei lebt die Lehrperson selbst vor, 
wie man sich für sein Nicht-Wissen, 
seine Andersheit öffnen und Selbst-
vertrauen als Sprechwesen (parlêtre) 
erlangen kann. Das setzt aber auch 
Mut voraus und das Bewusstsein, 
dass Konfliktanhäufung der Preis 
der Freiheit und der pluralen Gesell-

schaften mit ihren unterschiedlichen 
Sinnangeboten ist. Es bedarf also 
der Kompetenzen, eine Streitkultur 
zu installieren und Jugendliche zu 
befähigen, in einen Dialog einzutreten.

Lehrer im Bezug zu sich selbst

Lehren stellt hohe intellektuelle und 
relationale Herausforderungen an die 
Ausübenden. Deswegen müssen sie 
auch um physischen und psychischen 
Ausgleich in ihrem Leben Sorge tra-
gen. Lehrer wissen, dass Erwachsene 
allzu leicht ihre Unfähigkeit mit Stress, 
Resistenzen, Demotivation, Vorurteilen 
und dem Triebhaften umzugehen tradie-
ren. Auch deshalb reflektieren sie ihre 
eigene Praxis und deren Konsequenzen.

Was den Beruf des Lehrers in einem 
individualistischen Kontext vor allem 
auch gefühlsmäßig schwierig macht, ist 
die Tatsache, dass schwierige Schüler 
die Lehrer zu Handlungen provozieren, 

„durch die sie sich von ihren eigenen 
Berufsidealen zu entfernen“ drohen. 
(Ilien, 2007, 11) In verschiedenen Kon-
fliktfällen werden für sie die Notwendig-
keit und Schwierigkeit einer lebendigen 
Beziehung zwischen Eltern und Kind-, 
Lehrer und Schüler, Verantwortlichem 
und Mitarbeiter schmerzlich erfahr-
bar, indem eigene Reaktionen zutage 
gefördert werden, die ihr berufliches 
Selbstbild und persönliches Selbst-
werterleben oder Selbstwirksamkeits-
gefühl erschüttern. (Ilien, 2007, 11) Die 
Erfahrung mit sich selbst, Probleme  
auch mal durch „Destruktion“ zu lösen, 
macht, dass sie in pädagogischen und 
leitenden Funktionen biographisch 
stark gefordert sind. Deshalb muss der 
einzelne Lehrer sich fit machen damit 
er sein Selbstwertgefühl nicht verliert. 

Lehrer wissen deshalb auch zwischen 
imaginärer Rivalität (u.a. Autorita-
rismus) und symbolischer Autorität 
zu unterscheiden. Sie sind sich ihrer 
Allmachtträume und Frustrationen 
bewusst. Sie wissen Ideale, die helfen 
zu sublimieren, gegebenenfalls im 
Gespräch mit anderen zu entwickeln.

Schüler sollten erfahren, wie Lehrer 
Verantwortung nicht nur für ihre Hand-
lungen sondern auch für ihr Begehren, 
das sich z.B. in ihrem Lehrstil, ihrer Art 
Beziehungen zu gestalten und ihrem 
Bezug zum Leben zu übernehmen. 
So überträgt sich auch die Fähigkeit 
zu begehren und Verantwortung zu 
übernehmen.

Lehrer wissen auch, dass der insti-
tutionelle Rahmen der Schule von 
ethischer und moralischer Bedeutung 
ist. Sie erkennen natürlich auch die 
perversen, transgressiven Neigungen 
innerhalb von Organisationen. Deshalb 
unterstützen sie sich gegenseitig bei 
der Arbeit, wissen um Rat zu fragen 
und lernen kreativ und gemeinsam 
gegen Dysfunktionen in Organisationen 
vorzugehen.

Insgesamt ist Lehren ein komplexes 
Unterfangen. Deshalb reizt es die ei-
nen und hält andere davon ab, diesen 
Beruf zu ergreifen. Wahrhaftiger und 
liebevoller Umgang mit der eigenen 
Komplexität wie die der Schüler macht 
für beide – Schüler und Lehrer – das 
Leben und das Lernen spannend oder 
zumindest erträglich. 

Durch sein Engagement zeigt sich der 
Lehrer als glaubwürdig, d.h. auch als 
jemand, der sich mehr oder weniger 
der libidinösen Beeinflussung seiner 
Entscheidungen bewusst ist. Dies ist 
heute eine der wichtigen Vorausset-
zungen dafür, dass Schüler sich auf 
ihn, die menschliche Gemeinschaft 
und das Wissen einlassen.

· Ilien, Albert (2007). Grundwissen Lehrerberuf. 
Eine kulturkritische Einführung. Wiesbaden, VS 
Verlag für Sozialwissenschaften

· Lacan, Jacques (1986). Séminaire, livre VII, L’éthique 
de la psychanalyse, Paris, Du Seuil

· Taubman, Peter M. (2011). Disavowed Knowledge. 
Psychoanalysis, Education and Teaching. New-
York and London, Routledge

· Taylor, Charles (1994). Quellen des Selbst. Die 
Entstehung der neuzeitlichen Identität, Frankfurt 
am Main, Suhrkamp Verlag

· Taylor, Charles (1999). Negative Freiheit, Zur Kri-
tik des neuzeitlichen Individualismus. Frankfurt 
am Main, Suhrkamp
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Réfléchir sur ses rapports au monde 
constitue un défi à l’être humain 
depuis la nuit des temps. Réfléchir 
sur les conditions de possibilité de tel 
et tel rapport se fait d’une façon plus 
pointue seulement depuis la moder-
nité et essentiellement à partir de 
Kant. C'est dans ce double sens que ce 
texte questionne la croyance comme 
rapport au monde.

Il reproduit un exposé présenté au 
mois de juin dans le cadre des acti-
vités du groupe de travail « Diskurse, 
Weltanschaungen, Religionen & Sub-
jekte » de l’Université du Luxembourg.

1. Le savoir et ses limites

Partons du savoir. En principe nous 
parlons d’un énoncé de savoir si nous 
pouvons fournir des raisons contrai-
gnantes. 

Or nous savons bien que le savoir 
comme rapport au monde ne nous suf-
fit pas. « Croire, c’est affirmer à partir 
de ce qui est donné, quelque chose 
qui n’est pas donné. » affirmait Hume.

C’est ainsi qu’entre autres Wittgen-
stein nous rappelle par exemple que 
« nous ne pouvons inférer les évène-
ments de l’avenir des événements pré-
sents. » (Tractatus 5, 1361). Or le pré-
sent ou le passé ne nous suffisent pas, 
même si nous affirmions avec Camus, 
que la vie n’a pas de sens. Notre che-
minement d’être humain est toujours 
soutenu par des croyances. Les uns 
comme Schubert Ogden affirme : « Our 
general confidence, that existence is 
meaningful ». D’autres plutôt nihilistes 
comme Nietzsche (344) soulignent 
que la science elle-même repose sur 
une croyance. Et avant Freud même 
il affirme que c’est la libido et non la 
connaissance qui nous guide : « Alle 
Lust will Ewigkeit, will tiefe Ewigkeit » 
Avec Bernhard Welte nous pouvons 
donc affirmer : « Da wir aber leben, 
solange wir leben, und so lange wir 
unser Dasein beständig vollziehen, 
so geht dieses Leben nur so, dass wir 
beständig uns über die Grenze des 
von uns Wissbaren hinüberbewegen 
und sie überschreiten. in einer Bewe-
gung, der von Vor-gabe und Vor-sicht 
gespannt ist und sich überdies im Spa-
nungsfeld von Interesse und Angehen 
bewegt. » (Welte, 1985, 24) 

2. Croyance et conduite 

Si nous regardons de plus près nous 
constatons que la plupart des énoncés 
de croyance disent ce qu’il y a lieu de 
faire, d’apprécier, de souhaiter, tout 
en ne renvoyant à rien de perceptible 
à l’instant de l’énonciation. Ils consti-
tuent une « force motrice » comme 
le dit Michel de Certeau, une « dis-
position à l’action » comme l’analyse  

James. Les raisons d’agir sont mul-
tiples, mais finalement il s’agit d’un 
énoncé de croyance qui guide nos 
actes dans la majorité des situations 
éducatives, relationnelles, politiques, 
économiques et même médicales. 
Une croyance est finalement le nom 
des effets des énoncés de croyance. Ce 
n’est donc nullement un « état mental » 
mystérieux qui serait l’essence de la 
croyance. Nous croyons ou espérons 
que tel et tel acte sera le bon.

Ces énoncés de croyance font toujours 
référence à un tiers, une autorité qui 
est en quelque sorte le garant de leur 
légitimité. Depuis notre enfance, nous 
nous retrouvons dans des discours et 
désirs de l’Autre. Ainsi nous agissons 
sur la base d’énoncés de croyance 
qui s’imposent avec les usages des 
communautés et des injonctions 
familiales. Grandir veut justement dire 
savoir faire avec ces discours et désirs 
des autres et savoir faire le choix entre 
les discours qui se présentent. (cf. 
Pierre Marie)

3. Savoir et vérité 

Ce discours de l’Autre, ce désir de 
l’Autre, s’il nous aliène d’une part, il 
nous soutient aussi à nous risquer 
de construire, de nous développer, 
d’aimer, de nous engager. Prenons 
la petite fille qui se retrouve avec son 
père sur un aire de jeu. Marie a quatre 
ans. Avec l’encouragement de son 
père, elle monte sur une structure à 
grimper. Seule, elle affronte le danger. 
Mais elle est suspendue et confiée au 
regard et à la parole qui l’y autorisent : 
C’est bien pour toi, je sais, que tu en 
as les capacités de grimper, crois 
moi, tu peux oser, c’est vrai ce que je 
te dis là ! Il est vrai qu’elle ne risque 
rien puisque son père le lui affirme. Le 
monde est ainsi qu’il le dit. Le monde 
où elle évolue est, pour la petite, ce 
que disent son père, sa mère et puis 
la grand-mère, l’instituteur et toutes 
les autres « autorités » qui l’entourent. 
Pourtant, si le père et tous ces autres 
ne permettent pas aux enfants – par 
une attitude de distance vis-à-vis de 
leur propre savoir – de relativiser, de 
mettre en doute, de dépasser ces affir-
mations et de réaliser que ce qui est dit 
et ce qu’il sait n’est pas la réalité, un 
jour ou l’autre Marie va chuter, à moins 
que jamais elle ne grimpera sur un 
arbre. Il y aurait de grandes chances, 
si Marie reste dépendante de la « toute 
puissance » imaginé de son père, pour 
qu’elle n’apprenne pas davantage à 
vivre qu’à grimper. « La séduction qui 
ne se dénonce pas devient aliénation ». 
(Denis Vasse)

Cet exemple nous montre que le 
savoir-faire et l’agir sont donc liés au 
dire et à la recherche de la vérité. En 
s’établissant dans les conditions qui le 

déterminent, le savoir désigne ce qui 
lui manque pour être ce qu’à chaque 
étape de son organisation il prétend 
être : expression adéquate de la vérité. 
De plus, le désir de savoir naît de la 
vérité, c’est-à-dire du manque qui 
constitue le sujet dans son désir et le 
champ même du savoir. (Denis Vasse) 

En continuant sur cet exemple du 
domaine de l’éducation on voit bien 
que croire, c’est souvent vouloir 
contre l’évidence, le sensible. C’est 
là dessus qu’on peut distinguer aussi 
les styles éducatifs. Il y a les parents 
qui ne voient que le petit enfant avec 
ses limites et ne croient pas dans les 
capacités qui sommeillent en lui et 
d’autres qui veulent y croire.

C’est ainsi que Slavoj Zizek affirme 
qu’il existe un anti-empirisme radical 
au cœur de la croyance, soit l’asser-
tion d’une volonté contre l’évidence. 
Comme on l’est habitué de lui, il en 
donne un exemple bien provocateur : 
Une femme implore son mari, qui vient 
de la trouver au lit avec son amant, de 
croire ses paroles (à elle) plutôt que 
ses sens (à lui) : c’est ça la croyance. 

4. Croyance, religion et angoisse 

Ce n’est pas uniquement le petit qui a 
peur du monde qui l’entoure et dans 
lequel il doit se risquer. La peur nous 
accompagne toute au long de notre 
vie. Ce qui fait finalement peur à l’être 
humain c’est la mort, c’est l’absence 
irréductible de sens.

C’est ici qu’on peut d’ailleurs situer 
un besoin d’une puissance souveraine, 
d’une autorité. L’angoisse c’est aussi 
être confronté avec l’attente indéter-
minée d’un Autre absolu. Suite à cette 
attente (divine) et démesurée l’être 
humain organise un commerce de 
séduction : des rites, du culte. Il espère 
de l’amadouer et de savoir de mieux en 
mieux ce que l’Autre attend de nous. 
C’est une des raisons psychiques du 
métier de théologien et de son pouvoir.

Croyances collectives 

Hume nous rappelle que nous croyons 
tout le temps. Ca fait parti de notre 
condition d’être humain. La question 
qui importe donc, c’est de distinguer 
les croyances légitimes des croyances 
illégitimes. A ce sujet nous allons 
suivre le psychanalyste et philosophe 
Pierre Marie (2011) pour distinguer 
dans le cadre de cette présentation 
trois domaines de croyances. 

Mais rappelons à ce sujet que croire 
encore vient de credere, se fier à, 
traduction grec pistis, de peitharxos : 
obéissant aux autorités. Autorité vient 
de auctor, qui fait croître la confiance 
et pousse à agir. Et ce n’est pas  

uniquement une question du petit 
gosse. C’est le cas pour le malade 
qui croit son médecin. Voilà pourquoi 
lorsque Freud pour la première fois 
cherche à définir le transfert c’est-
à-dire de l’amour du patient adressé 
à celui qui sait, donc au médecin 
analyste, il utilise le terme de foi 
expectante, de « gläubige Erwartung ». 
Dans ce sens, Lacan affirme même, 
que « le style, c’est l’homme à qui 
on s’adresse », traduit pour notre 
contexte : à qui on croit.

Au niveau sociétal et politique le ci-
toyen affirme avec Hobbes « j’autorise 
cette personne et lui abandonne mon 
droit de me gouverner moi-même. » 
(Leviathan) Cette autorité légitime 
symboliquement l’usage des formes 
de vie. Un trait d’identité collective 
n’est mien que s’il est légitimé par 
l’autorité de la communauté d’ou 
l’attachement de chacun à l’autorité. 

Toute communauté se base sur une 
autorité : Dieu, les Droits de l’homme, 
la Raison historique ou autres. Et à 
chaque fois, on peut en distinguer un 
aspect visible et un aspect invisible. 
Prenons à titre d’exemple la théologie 
catholique où Dieu est invisible mais le 
pape est son représentant ici sur terre.

Un énoncé de croyance collective est 
un énoncé partagé par les membres 
d’une communauté dont la significa-
tion n’est pas évidente, ni justifiée, ni 
supposée dans le contexte où il est 
employé, c’est un accord dans la forme 
de vie. L’identité sociale et familiale  
de chacun prend donc ses condi-
tions auprès de discours qui nous 
préexistent et qui nous « viennnet du 
dehors », nous guident et orientent 
mais demandent aussi une certaine 
soumission, voilà pourquoi de la 
Boétie parle de « servitude volon-
taire » ou Freud du « malaise dans la 
civilisation ». Même le post-moder-
nisme n’est pas sans avoir de devoir. 
Si d’autres époques demandaient 
d’aller en guerre, on nous demande 
aujourd’hui de bien consommer afin de 
ne pas mettre le progrès économique 
en danger. 

Les religions constituent un tel en-
semble d’énoncés de croyances. Et 
ainsi nous pouvons définir avec Cl 
Geertz que « La religion est 1) un 
système de symboles, 2) qui agit de 
manière à susciter chez les hommes 
des motivations et des dispositions 
puissantes, profondes et durables, 
3) en formulant des conceptions 
d’ordre général sur l’existence 4) et 
en donnant à ces conceptions une 
telle apparence (au sens de caractère) 
de réalité 5) que ces motivations et 
dispositions semblent (apparaissent 
comme) ne s’appuyer que sur le 
réel. » Tout proche de cette définition 

Regards sur la croyance

« SOYONS RÉALISTES ET CROYONS À L’IMPOSSIBLE » 
Jean-Marie WEBER, enseignant-chercheur à l’Université du Luxembourg, Faculté des Lettres,  
des Sciences humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation (FLSHASE).
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ajoutons celle d’Antoine Vergote qui 
affirme : La religion « est l’ensemble 
du langage, des sentiments, des 
comportements et des signes qui se 
rapportent à un être (ou des êtres) 
surnaturel(s). « Surnaturel » signifie 
ce qui n’appartient ni aux forces 
naturelles ni aux instances humaines, 
mais à ce qui transcende celles-ci. » 
(Vergote, 1983, 9 –10)

Les religions comme les idéologies 
en tant que fondements de croyances 
politiques partagées par un groupe 
peuvent aider à augmenter notre 
puissance d’agir. Elles deviennent 
violentes à ce moment si elles se 
fondent sur le principe que toute 
réalité qui ne peut pas être intégrée 
dans ces représentations n’existe pas 
ou ne peut valoir qu’en se soumettant. 
Cela peut aller jusqu’à la négation de 
la propre expérience dans la mesure 
où elle n’est pas conforme à l’idée que 
j’en ai, ou que je dois en avoir.

Croyance singulière 

A part ces croyances collectives 
existent les énoncés de croyance 
singulière. Qu’en est-il ? Chacun se 
rappelle d’énoncés qui l’ont marqué : 
des remarques à son sujet qui l’ont 
aidé à se construire une identité : la 
princesse de papa, la petite perle de 
maman, l’emmerdeur du chef-scout 
ou François le sage. Il y a des inter-
pellations, des interdits qui nous ont 
marqué et auxquelles nous avons 
cru : maman a besoin de toi chéri, tu 
dois toujours défendre ta mère ; tu n’y 
touche pas, c’est mortel, malsain…

Nous sommes traversés par de tels 
énoncés et consciemment ou incon-
sciemment nous y croyons. Elles 
constituent la base sur laquelle nous 
construisons notre identité. Ces énon-
cés constituent notre existence. Ils se 
situent à la source du développement 
de nos symptômes, parce qu’ils nous 
enferment souvent dans une vision 
du monde et une manière de nous 
comporter.

Nous voilà donc dans le désir de 
l’Autre et le discours de l’Autre, comme 
l’affirme Lacan. Afin de n’y res-
ter encloisonné dans un symptôme 

obsessionnel, hystérique, phobique 
ou autre, il s’agit d’apprendre à faire 
avec ces discours, prendre distance et 
se poser la question du désir propre.

Croyance particulière

Mais comment faire avec tous ces 
discours collectifs ou individuels dans 
lesquels baignent nos croyances ?

La psychanalyse nous demande 
d’abord de nous confronter avec notre 
savoir non-su, c’est-à-dire l’incons-
cient, avec ces phrases qui nous 
guident, travaillent nos pulsions ou 
nous empoisonnent parfois. Mais elle 
nous incite aussi à nous questionner 
concernant notre vérité de sujet, notre 
désir en occurrence.

C’est ainsi que Lacan nous invite 
à vivre à la suite de Spinoza notre 
être désir. C’est à quoi Pascal nous 
incite en pointant la transcendance 
de l’être humain : « L’homme dépasse 
infiniment l’homme ». Ca veut dire 
qu’il n’est pas uniquement pris dans 
le souci de satisfaire ses besoins 
ou d’être reconnu y compris dans 
l’échec symptomatique. C’est à tra-
vers la recherche de l’extase, de la 
volupté dans la sexualité, du sublime 
dans l’art ou dans le religieux que 
nous nous développons comme être 
humain. Le savoir ou le savoir-faire 
ne nous suffisent pas. Que serait l’art, 
la recherche scientifique, le pédago-
gique et la politique sans le désir de 
quelques particuliers ? « Ne cédez 
jamais sur votre désir », nous dit Lacan 
en ajoutant que c’est là la seule chose 
dont on puisse être coupable. 

C’est le film Ida, drame réalisé en 
2013 par Pawel Pawlikowski qui peut 
nous aider à découvrir cette dimen-
sion. Dans la Pologne des années 60, 
quelques jours avant de prononcer ses 
vœux, Anna, jeune orpheline élevée 
au couvent, est envoyée par la mère 
supérieure à la rencontre de sa tante 
Wanda, qu’elle ne connaît pas. Cette 
tante révèle à la jeune fille qu’elle est 
juive et que les siens ont péri pendant 
la guerre, enterrés nul ne sait où. Elle 
décide de partir avec sa nièce dans la 
ferme de son enfance, à la recherche 
de témoins des derniers jours de sa 
famille.

Cette jeune religieuse devait donc 
se confronter à son histoire et à ses 
croyances collectives comme indivi-
duelles, toutes les deux en partie in-
conscientes. C’est après le suicide de 
sa tante qu’elle expérimente les objets 
de désir de cette autre : la garde robe, 
la relation sexuelle, l’alcool… C’est 
ainsi qu’elle se met à la recherche de 
sa vérité, de son désir à elle. 

Le point culminant du film et sa 
culbute se jouent dans un bref dia-
logue au petit matin entre Anna, 
prénommée Ida par ses parents, et le 
jeune homme avec lequel elle a passé 
la nuit : « Et après ? » – demande-t-
elle au beau musicien –, « Après on 
achètera un chien et une maison ! 
Et on aura des enfants ». « Oui mais 
après » – dit-elle ? – « Après, on 

aura des problèmes, comme tout le 
monde ! » – lâche le jeune homme. 
L’enchantement retombe brusque-
ment pour Ida. Elle abandonne sans 
bruit son musicien, et retourne comme 
elle était venue au couvent de ses 
premiers amours pour prononcer ses 
vœux de religieuse sans retour.

S’étant confronté avec son désir à 
elle, elle était prête à se légitimer par 
soi-même. Elle le fait comme l’affirme 
Lacan en survalorisant l’objet, en 
occurrence la vie austère de religieuse 
et c’est en tant que cet objet est surva-
lorisé qu’elle a la fonction de sauver la 
dignité de sujet, « c’est-à-dire de faire 
de nous autre chose qu’un sujet sou-
mis au glissement infini du signifiant. » 
(Lacan, 2001, 203) Ce qui se donne là 
ne vaut que pour elle et est, à ce titre, 
constitutif d’un trait d’identité parti-
culière distinct des traits d’identités 
singulière et collective. Elle s’autorise 
soi-même. 

En effet, nous sommes seuls à nous 
dire qu’il y va de notre accomplisse-
ment et que nous y croyons d’autant 
plus que cette croyance particulière 
est colorée par la joie. La joie est 
l’épreuve du désir dès qu’il y a joie, il 
y a désir, on est captivé.

Ne pas s’enfermer dans de l’imagi-
naire, rester coller à un ou des objets 
de satisfaction, suppose qu’on ait la 
« foi dans le désir », comme l’exprime 
Denis Vasse. C’est que l’être humain 
existe comme être fini mais dans un 
horizon infini nous dit Pascal. Croire en 
l’homme en tant qu’être de désir, c’est 
croire que le potentiel excède l’actuel. 
(Kierkegaard)

Croyance et foi religieuse comme 
engagement

Les religions greffent finalement 
leur discours sur ce désir infini de 
l’être humain. Voilà pourquoi on peut 
affirmer que la foi du juif, du chrétien 
ou musulman ne se réduit pas néces-
sairement à la croyance collective 
quoiqu’elle se manifeste et se réalise 
à travers la croyance religieuse de la 
communauté à laquelle appartient la 
personne en question. C’est O. Mannoni 
qui nous le rappelle en pointant que 
« les Juifs croyaient en l’existence 
de tous les dieux – ils leur faisaient 
même la guerre. Mais ils ne gardaient 
leur foi qu’à un seul. La foi c’était leur 
engagement inconditionnel. » La foi lié 
au désir c’est une question d’engage-
ment, de liberté, c’est un acte qu’on 
légitime par soi-même.

L’acte de croire, la foi particulière, ce 
lien de désir en lien avec l’incomplé-
tude de la réalité, avec la vie peut nous 
aider à sortir de nos croyances narcis-
siques et aliénantes, sur lesquelles 
les pulsions d’agressivités peuvent se 
greffer avec parfois des conséquences 
néfastes et même horribles. 

La foi dans le désir et dans sa capa-
cité de transcendance n’est-ce pas 
ce qu’évoque Daniel Sibony lorsqu’il 
affirme qu’un « homme qui dit des 
psaumes à l’entrée de la chambre à 

gaz n’est pas sauvé de la mort, mais 
cela l’aide peut-être à sauver en lui-
même, à ses yeux , un moment-limite 
de sa vie, en l’accrochant à une texture 
où Dieu est impliqué, sans être sau-
veur à tous les coups. En cela, il se 
peut que ça lui sauve la mise. » (Daniel 
Sibony, 2002, 340) 

Transmettre aux jeunes et moins 
jeunes cette foi dans le désir, dans la 
vie est d’ailleurs peut-être le meilleur 
moyen, d’aider les jeunes à ne pas 
croire trop à nos discours religieux, 
läiques ou autres, mais de chercher 
leur propre chemin de croyant.

Au lieu d’une conclusion : l’enjeu de 
la fiabilité de l’homme

Après avoir vu le film Shoah de Claude 
Lanzmann, Françoise Dolto faisait la 
réflexion que « c’est l’avilissement et 
le mépris qui montrent à quel point 
des gens que l’on croyait civilisés, les 
Allemands, que nous pouvons croire 
comme nous croyons être civilisés, eh 
bien, ça ne tient à rien. C’est cela qui 
ressort de Shoah, qui fait choc, révéla-
tion de notre saloperie à tous, aux plus 
policés et humains d’apparence. … ». 
(Moscovitz, 2015, 134)

Se rendant compte de cette horreur 
à l’intérieur de l’homme se pose à 
tout éducateur la question du com-
ment transmettre encore la foi dans 
l’homme. A ce sujet Dolto affirme 
qu’elle comprend « qu’on ne veuille 
pas le dire aux enfants, qu’on ne veuille 
pas le dire aux générations d’après. 
Parce que dire ça, c’est ôter en chacun 
la confiance en lui-même. … Il y a une 
horreur en soi, dont nous sommes 
capables, chacun… ». (Moscovitz, 2015, 
134) A chacun des adultes d’avoir un 
« courageux regard » (Lacan, 1973, 
247) pour le fait que chacun est poten-
tiellement un salaud et de retrouver 
une simple foi en l’homme et dans le 
monde. Suite aux multiples ruptures, 
conflits et atrocités que nous vivons, il 
ne nous reste plus qu’une croyance en 
ce monde, comme l’affirme Deleuze. 
Et comme il l’explicite, il nous faut 
des lieux comme le cinéma, mais 
aussi la communauté d’une classe 
ou d’un cours à l’université qui nous 
soutiennent dans ce geste éthique de 
croire au moins en ce monde-ci « dont 
les idiots font partie. » (Deleuze, 1983, 
225) 
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QUE RESTE-T-IL À DIRE SUR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ?
Jean-Marie WEBER, Ruzhena VOYNOVA

Depuis plusieurs années le décrochage 
scolaire est au cœur des préoccupa-
tions des professionnels de l’éducation. 
Absentéisme, refus, troubles du com-
portement, décrochage scolaire, sont 
autant de signes de ce malaise. Les 
enseignants se plaignent du manque 
de motivation de la part des élèves. 
Le pourcentage des « décrocheurs 
scolaires » augmente. En 2013, 1.643 
jeunes ont quitté l’école luxembour-
geoise sans diplôme ou certification, 
ce qui représente un taux de 11,6 %, 
en nette augmentation comparant 
la période de 2008 à 2012 où le taux 
demeurait stable (autour de 9 %)1. Le 
nombre de décrocheurs sans aucune 
occupation a fortement augmenté (de 
plus de 34 % que l’année 2003/2004). 
Comment le processus de décrochage 
se met-il en place ? Comment le pré-
venir, comment aider ces jeunes avant 
qu’ils ne sortent du système scolaire ? 
Comment former les enseignants, qui 
se sentent démunis et frustrés, afin 
qu’ils puissent y faire face au mieux ? 
De multiples recherches ont étudié 
les possibles raisons amenant vers le 
décrochage, puis ont établi des pistes 
de travail pour « accrocher » les élèves 
fragiles susceptibles de décrocher 
(Gill, Potvin, 2012)2. 

Ainsi, les professionnels sont-ils 
d’accord pour inscrire le phénomène 
dans un contexte multifactoriel et 
systémique englobant la famille, la 
société et l’école depuis les années 90 
où l’échec et la réussite scolaires sont 
attribués, outre au travail de l’élève, à 
son origine sociale (Poncelet, Vlassis, 
2014)3. D’autres chercheurs se sont 
intéressés plus en détail au rapport 
que les élèves entretiennent aux 
différentes disciplines enseignées à 
l’école et son impact sur le décrochage 
ou l’accrochage de l’élève (Reuter, 
2003/2007)4. Les élèves qui délaissent 
progressivement l’école ne bénéfi-
cient, ou très peu, du support parental, 
les recherches démontrent que dans 
ces cas les parents eux-mêmes ont un 
pauvre rapport à l’école et aux appren-
tissages (Potvin et all. 1999). 

Les approches sociologiques et psy-
choéducatives du phénomène nous 
montrent ainsi la complexité du 
problème mettant l’accent sur le 
milieu socio-parental, le système 
d’enseignement et les retombées de 
la personnalité des jeunes. Le projet 
SDropSy5, subventionné par l’Univer-
sité de Luxembourg, est né à partir de 
la question qui s’est imposée à nous : 
comprendre pourquoi certains adoles-
cents, qui ont des trajectoires person-
nelles difficiles, prennent le chemin du 
décrochage scolaire alors que d’autres 
choisissent une autre route moins 
problématique. Est-ce vraiment « un 
choix » ? Ou est-ce que certains vécus 
hautement épineux comportent des 
spécificités subjectives qui ne laissent 

pas d’autre issue que le décrochage 
scolaire ? Nancy Bresson (Bresson, 
2015)6 fait état de l’angoisse d’abandon 
intrinsèquement liée aux multiples  
séparations mal engagées et peu  
intériorisées que les jeunes en décro-
chage ont expérimentées. C’est un 
point qui nous semble fondamental 
dans l’étude du phénomène. En effet 
une succession de séparations ins-
crites dans le Réel, l’Imaginaire et le 
Symbolique, marquant un défaut de 
« cadre maternant », semblent consti-
tuer la trajectoire personnelle de 
l’adolescent décrocheur, comme nous 
le verrons ci-dessous. Notre recherche 
tente à éclairer cette « déviation », ce 
« dérapage » qui marque la nécessité 
de certains adolescents à trouver une 
issue de l’impasse dans laquelle des 
évènements traumatiques et répétitifs 
mal intériorisés les ont amenés. Il ne 
s’agit pas de faire un état des lieux de 
ces évènements possibles. Il s’agit 
d’inscrire le sujet dans son héritage 
transgénérationnel, son environne-
ment, l’école et les rencontres qui 
ont eu un impact certain et un certain 
impact sur sa condition subjective, 
et de comprendre les liens à travers 
lesquels il s’est construit.

Voilà pourquoi nous nous sommes 
plongés dans ce travail sur le dé-
crochage scolaire, le nième diront 
certains, parce que nous estimons 
qu’une partie de sa problématique 
complexe a été laissée non explorée, 
qui, à notre sens, constitue un point de 
vue essentiel pour la compréhension 
du phénomène. Partir du postulat 
qu’une part de nous-même nous 
échappe, ne se manifeste que par des 
mises en forme telles que les rêves, 
les lapsus, les actes manqués etc., 
nous donne la possibilité d’explorer 
« le revers de la médaille ». Quels ont 
été les points de butées, les ratages 
lors de la rencontre avec l’Autre, la 
défaillance des figures d’autorité, le 
non-accusé de réception de sa sub-
jectivité tout au long de l’existence des 
jeunes personnes ? Comment s’est-il 
construit en tant que sujet à travers 
les rencontres pour qu’il aboutisse à 
cette impasse de laquelle résulte le 
décrochage ? Quel rôle a joué l’école 
en tant qu’institution ? 

Les principaux suspects dans l’affaire :

Les enseignants 

Les jeunes sur le chemin de quitter 
l’école se font miroir d’un malaise 
ressenti aussi par les enseignants. 
Les professeurs manifestent de plus 
en plus un sentiment de frustration 
autant face à des adolescents qu’ils 
n’arrivent pas ou plus à « canaliser », 
qu’en étant eux-mêmes sujets à des 
critiques de la part de leur entourage. 
Ils se sentent pris dans un système 
exigeant où des protocoles à suivre à 

la lettre ne laissent pas de place pour 
une improvisation souvent nécessaire. 
« L’école a la fonction essentielle de 
lieu où se vit une mise au travail au 
un par un, et où se construit, à partir 
de l’Un, le chemin vers l’Autre. »7. Pour 
Philippe Lacadé le langage vivant doit 
pouvoir circuler librement dans une 
classe, voire dans une école, afin de 
permettre aux jeunes adultes à deve-
nir et de renoncer à une part de leur 
jouissance immédiate8. Le langage 
vivant représente cette parole qui 
véhicule la dimension subjective. Le 
langage marque la division du sujet en 
tant que sujet désirant et structuré par 
l’impossible de la jouissance. L’échec 
doit faire partie des « possibles » sans 
pour autant devenir enfermant pour 
l’élève9 (et pour l’enseignant aussi).  
Une enseignante que nous avons inter- 
viewée, l’exprime en observant que 
donner la parole aux jeunes dans la 
classe tout en acceptant leur réponse 
leur permet de se sentir respectés. 
Cette enseignante semble accepter 
le rôle de support aux demandes 
implicites. Ces dernières sont sou-
vent adressées par les élèves aux 
enseignants et peuvent constituer une 
source de difficulté pour eux. Parfois 
dans la relation enseignant-élève 
se rejoue quelque chose d’autre que 
la face visible, autant de la part de 
l’enseignant que de la part de l’élève, 
et qui fait écho à l’histoire singulière 
de chacun. 

L’école est ainsi un lieu de transmis-
sion et de construction du savoir où se 
pose la question du sens, du rapport 
au savoir personnel de chacun, et de 
là de la place du sujet et de son lien 
aux autres. « Chacun a sa façon d’être, 
il faut aborder chacun différemment », 
« Tous mes élèves sont différents l’un 
de l’autre », nous dit une enseignante 
que nous avons rencontrée pour un 
premier entretien. « Enseigner c’est 
se relier, durant de longues heures à 
un groupe d’élèves avec notre mode 
de lien aux autres qui répète et met 
en scène ce qu’il y a de plus profond 
en nous, notre rapport à nous-même 
et au monde, dans ce jeu permanent 
d’attente, de fantasmes, de représen-
tations. »10 Etre enseignant est une 
posture, une place que la personne 
occupe et qui convoque, outre la fonc-
tion d’enseignant, la part inconsciente 
de chacun, cette part qui nous échappe 
mais qui est bien présente. C’est là 
toute la question de la subjectivité 
propre à chacun, avec ses fantasmes, 
son lot de conflits internes, et qui rend 
l’occupation de la place d’enseignant 
si ce n’est toujours difficile, souvent 
inconfortable. Ce moteur psychique 
silencieux est aussi, fort heureuse-
ment, source d’inspiration et de créa-
tivité dont les enseignants peuvent 
faire preuve. Avoir la conscience que 
quelque chose est présent mais res-
tera insaisissable permet de prendre 

une posture d’enseignant sans s’y 
perdre soi-même. 

L’expérience sur le terrain montre 
bien que souvent les professeurs 
d’école perdent « la foi » en certains 
élèves s’empêchant ainsi de voir le 
jeune comme une personne avec 
ses symptômes mais aussi avec les 
reliaisons et les déliaisons possibles 
qui peuvent s’opérer. L’adolescent est 
alors enfermé dans ce cercle vicieux 
où même si le désir de changer sa 
situation se fait sentir, il est tout de 
suite enfoui car l’autre n’y répond 
pas. Les jeunes testent de plus en 
plus les limites parce qu’ils cherchent 
justement cette limite structurale, 
cette loi symbolique qui leur permet 
de se construire, qu’ils n’ont pas suf-
fisamment intériorisée étant « sujet 
à devenir », et qu’ils réactualisent 
lors de la période de l’adolescence. 
L’enseignant de l’école d’aujourd’hui 
est de moins en moins reconnu à sa 
place de tiers, d’externe autorisé à 
juger du travail de l’élève, comme 
le surligne S. Lesourd11, en donnant 
l’exemple si fréquent de contestations 
de notes par les parents, voire par les 
élèves. La place de Un ne fait plus loi 
car rendue illégitime. Et pourtant pour 
que ordonnancement symbolique il y 
ait, il doit y avoir au moins un qui est 
exclu de l’ensemble et c’est justement 
cette place d’exception qui garantira 
les limites de cet ensemble12. Le sujet 
devient sa propre référence et la réfé-
rence à la loi n’est qu’une référence à 
l’apparence, à la démonstration.

Les parents

On ne peut pas dénier le déplacement 
qui s’opère depuis quelques années 
dans les places et les rôles de chaque 
protagoniste dans notre société. Edu-
quer les enfants semble devenir une 
« affaire d’état » et n’est plus une affaire 
de l’intimité du foyer. La société dit aux 
parents comment faire, quoi faire, et 
surtout quoi consommer pour que leurs 
enfants grandissent bien. Le discours 
des sciences donne les « tips » pour être 
un bon parent, et c’est bien connu : un 
bon parent élève un bon enfant. Ceci 
en soi n’est pas une mauvaise chose, 
le souci vient du fait que ce genre de 
discours se revendique détenteur de la 
vérité : oubliez tout ce que vos parents 
et grands-parents vous ont dit et faites 
en suivant nos derniers résultats de 
recherche, ces derniers changent 
constamment. Les parents ne se 
sentent ainsi plus légitimés dans leur 
rôle de parents. Ils se sentent de plus 
en plus démunis face aux exigences 
de la société qui leur demandent de 
« s’occuper » de l’éveil de leurs enfants, 
de les responsabiliser, de les « autono-
miser » dès leur plus jeune âge. De là 
naissent des sentiments de culpabilités 
plongeant souvent les parents dans des 
états de souffrance. 
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De l’autre côté les enfants baignent 
dans un contexte de messages contra-
dictoires. Les adultes leur demandent 
leur avis mais n’en tiennent pas 
forcément compte. Personne ne 
semble jouer le tiers : les relations 
se construisent en dyade malgré le 
nombre de protagonistes qui tournent 
autour de l’enfant. L’école devient 
exigeante dès la maternelle instau-
rant déjà un système de notation. 
Le partenariat entre école et famille 
peine parfois à se mettre en place. 
Les enfants se retrouvent bien souvent 
pris entre les deux. De plus en plus 
souvent on observe sur le terrain les 
batailles internes auxquelles se livrent 
les adolescents : d’un côté leur culture 
et la transmission transgénération-
nelle dont ils sont les héréditaires 
et qu’ils retrouvent une fois rentrés 
à la maison. De l’autre côté l’école 
laïque dont certaines valeurs peuvent 
être en contradiction avec les valeurs 
familiales. Le conflit interne qui nait 
chez les jeunes pris entre ces diffé-
rents discours les amène à trouver 
une échappatoire ailleurs et sous 
toute forme.

La société

Le décrochage scolaire, du point de 
vue psychanalytique, constitue un des 
symptômes qui traduit le mal-être 
du sujet pris dans le discours post- 
moderne. « Toute pathologie est tenta-
tive subjective d’exprimer l’existence 
subjective en souffrance par et dans 
les discours organisateurs du socius » 
(p. 94). S. Lesourd met l’accent sur la 
défaillance de la fonction tierce qui 
assure la régulation des enjeux du dé-
sir pour le sujet et les échanges entre 
individus dans une société. La néces-
saire revalidation de l’idéal du Moi, en 
tant que représentant d’un système 
de valeurs, lors de la période de l’ado-
lescence est invalidé par le discours 
post-moderne, par la multiplicité des 
idéaux, ce qui a pour conséquence la 
quasi absence de référence à la loi 
symbolique. Dans le lien social post-
moderne l’objet de désir est un objet 
qui a une réalité et la satisfaction peut 
être totale car l’objet de désir existe. 
Les retombées sur le système scolaire 
se traduisent en une augmentation 
des exigences de compétences, ce qui 
a pour conséquence de transformer 
l’éducation en une marchandisation. 
La promesse est simple : faites des 
études pour réussir et avoir accès à 
la jouissance. A l’inverse, si un jeune 
n’a pas de diplôme il n’aura pas accès 
à ce plus de jouir dont la société lui 
promet l’accès. Ce qui tend à faire 
croire que l’objet cause de désir, qui 
par essence est inatteignable, a une 
réalité concrète et matérielle. Nous 
avons fait un entretien avec une jeune 
fille qui s’est vue prise dans ce genre 
de discours à travers les dires d’une 
adulte pour qui le métier c’est ce qui 
définit l’essence d’une personne et 
constitue l’assurance pour une vie 
bien remplie . 

Les pairs

L’école ainsi n’est pas uniquement une 
place pour accumuler des connais-

sances et comprendre le fonctionne-
ment du monde. L’appartenance à un 
groupe, celui des pairs, constitue un 
des éléments d’accrochage pour les 
adolescents. Une jeune fille évoque 
lors de notre premier entretien, cette 
nécessité de se sentir reliée à ses 
pairs. Pour elle, dont la vie est une 
suite de séparations, de traumatismes 
réels, de ratages imaginaires, de 
déliaisons symboliques, le décalage 
qu’elle a ressenti entre sa vie quoti-
dienne difficile et celle de ses cama-
rades de classe l’a amenée à vivre 
cette déliaison avec ce point d’accro-
chage que constituent les pairs. Elle 
a perdu progressivement ses amis et 
n’a pas réussi à s’en faire des nou-
veaux parce que ses préoccupations 
familiales, de première nécessité, ne 
correspondaient plus avec les préoc-
cupations plus futiles de ces copains. 
Les « raisons » pour aller à l’école se 
faisaient de moins en moins attirantes 
pour la jeune fille qui a décroché pro-
gressivement de l’école.

Le Sujet

Le désir de savoir nécessite une 
reconnaissance et une acceptation 
de notre propre manque de savoir. 
Pour qu’une telle acceptation de 
notre condition subjective advienne, 
la renonciation de la toute-puissance 
narcissique s’impose. Freud théorise 
la phase de latence justement comme 
une traversée pulsionnelle désertique 
nécessaire pour que les satisfactions 
se fassent autrement et ailleurs. Cette 
renonciation de la toute-puissance 
infantile est une des conséquences 
du traversé œdipien réactualisé à 
l’adolescence. L’adolescence est donc 
en soi une période difficile et propice 
à la remontée en surface de ratages 
déjà anciens mais pas totalement inté-
grés dans l’organisation psychique. 
Pour une jeune fille l’école a reconnu 
ses difficultés en la laissant redou-
bler quelques fois une classe et en 
essayant de trouver des solutions dont 
une consistait à l’envoyer en thérapie 
afin qu’elle puisse continuer l’école. 
Comme elle nous le raconte elle-
même, « une thérapie a été décidée 
comme condition de me permettre 
à continuer mes études » lors d’une 
réunion entre les enseignants et 
ses parents. Cette adolescente nous 
indique dans ces propos qu’elle ne 
se sentait plus « sujet » de sa vie. Son 
discours marque la passivité dans 
laquelle elle a grandi et a évolué. Elle 
a subi les violences de la part de sa 
mère, un éventuel traumatisme vécu 
dans le registre symbolique en tant 
que la figure maternelle, une des plus 
importantes et essentielles pour la 
condition subjective, est défaillante, 
pire, dévorante. La séparation de 
ses parents et le décès de son père 
quelque temps après constituent 
des événements traumatiques réels, 
autrement dit sans qu’il y ait une mise 
en sens possible à ce moment pour 
la jeune fille. Sa vie personnelle est 
semée de petites ruptures, comme on 
a pu le voir avec les pairs, qui corres-
pondent à des moments traumatiques 
du registre de l’imaginaire. Ces points 
de ruptures elle les a subis, comme les 

décisions concernant sa vie semblent 
avoir été prises toujours par un autre 
et elle s’y soumettait. Sauf pour sa dé-
cision d’arrêter l’école qu’elle exprime 
par « ça ne faisait plus de sens ». 

La relation au savoir n’est ainsi pas 
une fatalité, quelque chose de figé 
qui, une fois construit, ne pourra 
plus changer. Nous dirions plutôt, en 
suivant les théorisations lacaniennes, 
que les places changent, la structure 
psychique, et de là les places des pro-
tagonistes (mère, père, sujet), s’orga-
nisent autour de la place de l’objet du 
désir qui est identifié et identifiable. 
Autrement dit il y a organisation quand 
on peut situer le désir de l’Autre. La 
triade œdipienne est un exemple 
parlant : la séparation d’avec la mère 
se fait progressivement et surtout 
quand l’enfant repère que le désir de 
la mère se situe ailleurs, auprès du 
père. Le père devient une figure idéale 
et l’enfant s’autorise ainsi à explorer le 
monde sans risque de s’y perdre. Cette 
direction théorique de la mobilité des 
places, pose la question des possibles 
transformations du rapport au savoir 
autant chez les jeunes que chez les 
enseignants. La question pourtant 
reste entière : à quelles conditions 
peut s’opérer une telle transforma-
tion ? Passer d’une place de « passion 
de l’ignorance », du savoir non-su, à 
une place de savoir, ou au moins avoir 
le désir de savoir, n’est pas une mince 
affaire. Dans le cas de cette jeune fille 
nous dirions qu’une transformation 
s’est opérée avec une levée d’inhibition 
et une transformation des vécus trau-
matiques Réels en une surestimation 
de ses capacités de compréhension 
de la vie. Elle se dit « trop émancipée, 
avec une bonne intuition ». Elle « pres-
crit » des thérapies, elle conseille 
aux autres d’aller chercher de l’aide 
quand ils en ont besoin. Sa parole nous 
indique en effet sa force de vivre, son 
désir d’autonomie, elle se positionne 
en « celui qui sait parce qu’elle l’a 
vécu ». Et pourtant quand elle a affaire 
avec d’autres en souffrance elle les 
oriente vers de l’aide appropriée. Elle 
ne change finalement pas de place, la 
place du non-su, elle ne se positionne 
pas en tant que « sachant ». Elle prend 
plutôt la position de celui qui montre, 
qui indique un possible chemin vers 
l’issu. 

En effet, en se basant sur une approche 
psychanalytique, nous émettons  
l’hypothèse que le décrochage scolaire 
est un processus par lequel le sujet 
trouve une voie défensive possible 
face au risque de désintégration psy-
chique. Ce symptôme complexe met 
en lumière le rapport au savoir sub-
jectif et les possibles ratages qui ont 
eu lieu comme réponse défensive du 
sujet aux désirs et discours de l’Autre 
(et aux discours de notre société 
post-moderne). Pour certains c’est 
l’ultime acte qui permet d’échapper 
à une prison pour le Sujet bâtie sur 
des fondements traumatiques et non 
symbolisés. Le premier entretien 
avec la jeune fille semble confirmer 
notre propos. Etant enfant elle a tou-
jours aimé apprendre, et a manifesté 
cette curiosité infantile touchant aux 

origines. Les réponses de sa mère 
face à la curiosité de sa fille semblent 
avoir mis un barrage, une inhibition 
provoquant ainsi un probable blocage 
qui pourrait se traduire par l’angoisse 
qu’il exprime concernant certaines 
matières. La répétition de sépara-
tions avec des personnes aimées par 
la jeune fille constitue un enchaîne-
ment d’abandons sans qu’elle puisse 
en trouver un sens, l’enchaînant 
ainsi dans la maille de la passivité. 
En quittant l’école la jeune fille acte 
non seulement un point d’arrêt dans 
sa vie quotidienne mais également 
un point d’arrêt dans ces répétitions 
de passivités. 

Et après ? 

La vie est une traversée de carre-
fours, un maillage de chemins qu’on 
empreinte, qu’on choisit, vers les-
quels on est poussé. L’expression 
bien connue de « retour vers le bon 
chemin » prend tout son sens, le « bon 
chemin » du sujet désirant, manquant 
et reconnu comme tel. Les entretiens 
avec des jeunes de différents lycées 
nous donneront l’occasion de remonter 
cette route déviée prise par ces jeunes 
adultes, qu’est le chemin vers le décro-
chage scolaire. 

Nous faisons le pari, dans nos travaux 
de recherche sur cette probléma-
tique, de démontrer que la succes-
sion de ratages dans la relation à 
l’Autre sous toute forme constitue 
un des principaux déclencheurs du 
désinvestissement des adolescents. 
Un désinvestissement qui ne fait que 
répondre à celui dont eux-mêmes ont 
été l’objet. 

1 9ème rapport du ministère de l’éducation nationale 
de l’enfance et de la jeunesse du gouvernement 
du grand-duché de Luxembourg paru en juin  
2015, sur le décrochage scolaire concernant l’année 
scolaire 2012/2013

2 Les alliances éducatives pour lutter contre le dé-
crochage scolaire, Peter Lange Publishing Group, 
2012

3 Actes du 2ème colloque international du LASALE 
sur le Décrochage Scolaire, 14 –15 –16 mai 2014 à 
Luxembourg

4 Reuter. Y. (2003). La représentation de la disci-
pline ou la conscience disciplinaire. La lettre de 
la DFLM, 32, 18 – 22 ; (2007). La conscience disci-
plinaire. Présentation d’un concept. Éducation et 
didactique, vol. 1, 57 – 71

5 School Drop-out as symptom of relation of 
knowledge

6 Prévenir le sentiment d’abandon des élèves et 
des équipes, Actes du 2ème colloque international 
du LASALE sur le Décrochage Scolaire, 2014

7 Philippe Lacadée, La vraie vie à l’école. La psy-
chanalyse à la rencontre des professeurs et de 
l’école, ed. Michèle, Paris 2013, p. 8

8 idem

9 idem

10 Françoise Hatchuel, Savoir apprendre trans-
mettre. Une approche psychanalytique du rapport 
au savoir, Ed. La découverte, Paris 2005

11 Serge Lesourd, Comment taire le sujet. Des dis-
cours aux parlottes libérales, Ed. érès, 2006

12 Philippe Lacadée, La vraie vie à l’école. La psy-
chanalyse à la rencontre des professeurs et de 
l’école, ed. Michèle, Paris 2013
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For a last number of transfert, marking 
the end of FOPED, a contribution about 
a multilingual language portfolio will 
not be another theory-based article: 
the host of literature on this subject 
in many languages is widely available 
and well known. It is to be read as a 
way of recalling how the essential aim 
of cooperation between school-based 
teachers and enseignants-chercheurs 
from the University was implemented 
in a project focussing on language 
learning practices in a lycée.

Whenever in Europe discussions about 
the nature and benefits of multilin-
gualism arise, be it in the context of 
educational policies, language learn-
ing or social cohesion, the case of 
Luxembourg is likely to be mentioned 
at some stage – either as a model for 
others to follow or as such an idiosyn-
cratic example of a tiny community 
that it must be dismissed as irrelevant. 

Since the turn of the century, the Lan-
guage Division of the Council of Europe 
has promoted the European Language 
Portfolio (ELP) “as a pedagogic and 
reporting tool” which should help im-
plement the principles for language 
learning developed in the Common 
European Framework of Reference for 
languages1. The number of national 
versions and innumerable additional 
documents created by the Council of 
Europe demonstrate a widespread 
interest in an action-oriented ap-
proach to language learning and in the 
recognition of linguistic and cultural 
diversity, at least on the level of policy 
makers.

Luxembourg, however, is one of the 
few countries in Europe that has 
not developed its own version of the 
ELP. This may come as a surprise. 
It is worth reflecting briefly on some 
of the possible reasons, never quite 
explicitly documented, which account 
for a general reticence towards this 
tool, especially in formal education. 
In schools, and society at large, al-
ready the categories of L1, L2 … (first, 
second… language) underlying many 
of the recommendations raise many 
questions as to their interpretation in 
a multilingual community. On the one 
hand, the explicit focus of the ELP 

on the learning of languages which 
are not the learners’ L1 seems to 
indicate that it targets the acquisition 
of what is commonly called foreign 
languages. This might then mean 
that in a Luxembourgish version of 
the ELP, German and French are 
excluded; they are languages of the 
country, yet acquired only through 
sometimes long processes of formal 
and informal learning. Does then the 
ELP only make sense for learners of 
additional languages, like English, 
Spanish, Italian? What about the 
multiple first languages that learners 
bring to the classroom? With more and 
more migrants or newcomers arriving 
in Luxembourg, the formerly common 
first language for all, Luxembourgish, 
has become a ‘foreign’ language for 
many, an L2, or an L3 to be learnt as 
an additional language; yet it is hardly 
taught at all in secondary school. 

Targeting mostly second and third lan-
guage acquisition, the ELP seems to 
take competences in a first language 
for granted and consider the study 
of the first language as something 
entirely different from the acquisition 
of additional languages. It is in first 
language or mother tongue classes 
that students become familiar with the 
culture and literature of the country 
in which they live; these classes give 
them the tools for self-expression 
and reflection on identity issues or 
on cultural elements to identify with. 
In Luxembourg, this usually happens 
in the context of French or Ger-
man classrooms – though the two 
languages are usually acquired as 
second or third languages and could 
thus be considered as targets of the 
skills-focussed model advocated by 
European language policy makers. 
The ELP is oriented towards learning 
about others, rather than self, and is 
thus often perceived to disregard the 
key components of instruction about a 
mother tongue, like French in France, 
with its emphasis on a national cul-
tural context. The initial multilingual 
situation in Luxembourg, with an ever 
growing complexity regarding the 
status of languages, is certainly one of 
the reasons for a reticence towards a 
model of learning inspired by the view 
of monolingual nation states. 

On the other hand, the aim of the ELP 
is to foster intercultural learning, to 
go beyond the compartmentalized 
view of language teaching and to 
promote an awareness of plurilingual2 
competences and interconnected 
learning. Faced with a growing lin-
guistic and cultural diversity among 
students, with complaints about inef-
fective or outdated teaching methods, 
Luxembourg should be interested 
in new approaches which facilitate 
more authentic and action-oriented 
situated learning. Why then is the 
recommended use of a tool like the 
ELP not easily recognized as a chance 
for a better coordination of vari-
ous language subjects (les langues 
comme disciplines) and approaches 
to learning which promote diversifi-
cation? I’ll venture two explanations. 
One is quite simple. Despite the very 
rich and differentiated texts and 
guidelines developed by the experts 
of the ELP, the only documents that 
are really well known are the grids 
of evaluation, which seem to impose 
reference levels and tools for assess-
ment, taken up again in the so-called 
language passport. What teachers 
seem to reject is an alternate form 
of validation which might supplant 
existing (recently much adapted) 
assessment practices, perceived as 
pertinent criteria of learning devel-
oped for the local context. However, 
one often forgets that many of the 
proposed grids are presented as tools 
for self-assessment.  

There is possibly another way of ex-
plaining the reluctance for accepting 
European or international models 
of language learning. It could lie in 
the tension between a monolingual 
and a multilingual paradigm of lan-
guage learning. The former, rooted in 
concepts of languages and cultures 
as the expression of nation states, 
has for a long time shaped school 
curricula as much as public repre-
sentations of language competence. 
This view entails a belief in almost 
immutable norms, in the authority of 
public institutions, whose duty it is to 
protect the cultural accomplishments 
achieved in and through the language. 
Language is reified; individuals should 
strive to come as close as possible to a  

mastery of this language. Links to 
other languages are no priority. 

The latter, the multilingual (or pluri-
lingual, according to the above distinc-
tion) paradigm accepts multiplicity and 
diversity, with connections and inter- 
actions between languages; it implies a 
conception of learning as situated and 
action-oriented; in this view, languages 
like people migrate and changes can 
be more easily accommodated than in 
a monolingual model. From a cognitive 
perspective, the languages of a person 
are then seen as one interconnected 
dynamic system, in which changes 
in one area (language) will have an 
impact on other areas. For example,  
developing skills in one language is 
likely to have an impact on other lan-
guages or the system as a whole.

How irreconcilable are these two 
views? Is it an either-or situation or 
is it possible to conceive the tension 
between the two models as a driving 
force for an enriched and more flexible 
model in agreement with the needs of 
changing societies? Would it not be a 
paradox for a multilingual country like 
Luxembourg to adhere to an exclu-
sively monolingual paradigm? What 
advantages do both models hold?

These and other related questions 
encouraged a small group of ensei-
gnants-chercheurs, all former lan-
guage teachers of French, German and 
English in various lycées, to outline 
a project which was to provide some  
insights into the ways language teach-
ing is perceived and practised by 
teachers. It was called “A Plurilingual 
Portfolio Project for School and Re-
search”.

The Lycée Classique Diekirch Port-
folio Project 

When in 2006 a group of enseignants-
chercheurs and language teachers 
from the LCD agreed on working  
together, one aim was to study the 
conditions for the development of 
an ELP for Luxembourg. They were 
aware, for the reasons given above, 
that a portfolio with a generalized 
frame into which all language subjects 
would have to fit was not an answer  

THE STUDY OF MULTILINGUAL LEARNING PROCESSES: 
CAN A LANGUAGE PORTFOLIO HELP?
Marie-Anne HANSEN-PAULY, enseignant-chercheur à l’Université du Luxembourg. Faculté des Lettres  
et Sciences humaines, des Arts et Science de l’Education (FLSHASE).
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to the pressing questions which 
schools faced.

However, portfolio work remained an 
interesting prospect and a promising 
basis for a cooperative project, also 
involving student teachers and the 
school mentors. In fact, some key 
principles underpinning portfolio  
work are learner autonomy, meta-
cognition and formative evaluation 
which corresponded to those listed in 
the framework set up for the teacher 
education programme.

At this early stage of research on 
language learning/ multilingualism 
in secondary schools, there was an-
other motivation for work centred on 
language portfolios: the collection of 
learners’ actual productions in several 
languages appeared to offer a unique 
opportunity for a bottom-up approach 
to an investigation into representations 
of language use and language acqui-
sition. So during the whole duration 
of the project, the portfolio was not 
only used as a learning tool, but also 
regarded as a remarkable source of 
documentation about processes that 
normally cannot be examined across 
disciplines. 

It is this second role of the portfolio, 
as an observation tool, which is worth 
exploring further. Much has been said 
and written about multilingualism and 
language teaching in Luxembourg,  
and yet it is difficult for teachers 
(and learners) to recognize their own 
practice in these descriptions, be 
they laudatory or critical. There was 
no model for this type of use of the 
portfolio and the ensuing enquiry. We 
had a kind of vision and sometimes 
a utopian dream is the best motor 
to start moving away from the usual 
thinking patterns. The initial idea was 
to have learners collect evidence of 
their language skills in all their school 
languages and to propose tools that 
would help them establish personal 
goals, reflect on learning processes, 
draw comparisons between their 
practice and proficiency in the different 
languages. 

For each student, we imagined that 
the result at the end of a school year 
would be a fat file with a great variety 
of documents, gathered inside and 
outside school, demonstrating lan-
guage practice in several languages. 
This would correspond to the so-called 
dossier part of a portfolio; there would 
also be spaces for reflection and 
personal presentation, and why not 
for creative language work. (At this 
stage summative assessment was 
excluded.) Here then we would have 
within the covers of one file multiple 
evidence of learners’ skills in all their 
languages, a rich mine of data which 
could be explored and analysed in 
many ways. But obviously the final 
product was not the main purpose 
of the projected work. The route we 
agreed to travel on together was going 
to yield the most rewarding insights 
through exchange among teachers 
of different languages, allowing re-
adjusting proposed actions.

At this stage a major objection should 
be that such a use of learners’ portfo-
lios is a total disregard of a basic prin-
ciple: a portfolio is the learner’s own 
property. We were aware of the need of 
students’ agreement and would actu-
ally insist on their participation. They 
were to be given a voice and should 
actively contribute to the projected 
representation of multilingualism by 
stating their own experiences of con-
stantly moving from one language to 
another. The portfolio was conceived 
not only as a learning outcome, but as 
an object, an artefact one should prob-
ably say, which facilitates interaction 
without direct personal judgment of 
learners and teachers and participant 
observers. One important question 
should always be whether the tool, the 
portfolio and the inserted documents, 
could reflect what the person aimed  
at doing and showing. 

Did the dream come true? Have the 
outcomes offered the expected in-
sights into aspects that are usually 
ignored? Did the planned common 
actions enhance language learning?  
Is the portfolio a powerful tool for 
multilingual settings? Many student 
teachers in various projects and 
mémoires have reported on their 
experiences, the insights they gained, 
learners’ responses as well as mul-
tiple hurdles, usually of a practical 
nature. I will limit myself to just a few 
of my own observations, picked at ran-
dom, usually in connection with issues 
of multilingual learning. They often 
point to some undeniable tensions and 
so I have imagined a fictional interview 
with a fictitious critical friend to pre-
sent them. How can such a blatantly 
subjective, unscientific presentation 
be justified?

The choice of this approach is to be 
seen in the light of Bakhtin’s concept 
of dialogism3: Every meaning mak-
ing is to be understood as part of a 
greater whole with constant inter- 
action between multiple voices. This 
heteroglossia, or presence of many 
voices, requires seeing the primacy of 
context over text as well as considering 
the social, historical and other condi-
tions of any utterance. Heteroglossia 
also stands for the inevitable collision 
of centripetal and centrifugal forces, in 
our case between the more normative, 
homogenising discourse of authority  
and alternative voices present in the 
classroom. For Bakhtin, only a com-
plex genre like the novel can well 
render the multiplicity of voices and 
their dialogised interrelationships. A 
dialogic imagination is thus required  
to know a world dominated by hetero- 
glossia, such as schools where a  
diversity of voices constantly interact. 

Here only a few fragments of such a 
possible exchange can be proposed, 
where inevitably the (my) authorial 
voice dominates:

What does one need to know about 
the context of this project? In which 
classes was the portfolio imple-
mented? What was the duration of the 
project? Who was involved?

The project covered a period of three 
years and involved three distinctive 
groups of participants: the enseignants 
chercheurs from the University of 
Luxembourg, who had formerly all 
worked as language teachers in lycées, 
several teachers of French, German 
and English as well as Luxembourgish 
from the Lycée Classique Diekirch and, 
lastly, the students of the classes they 
taught. The project was implemented 
in 7ème – 6ème as well as in 3ème and 
2ème classes. Considering a larger 
hierarchical context, one would include 
the school management and the Minis-
try of education, on the one hand, and 
FOPED as well as LCMI and EMACS4, 
the research units of the University, on 
the other hand.

You have described the project as a 
cooperative, multilingual enterprise. 
I imagine such a multidisciplinary 
project venture involves many organi-
zational hurdles and other challenges.

Despite the undeniable practical dif-
ficulties we met (finding times for 
meetings, acknowledging curricular 
requirements, for example), the fact 
that people from different disciplines 
were involved was for most, I believe, a 
rewarding part. As I said, we conceived 
the project very much as bottom-up: 
the ‘data’ had to reflect the experiences 
and beliefs of teachers; we understood 
ourselves as a community of teachers 
of different languages, each with their 
own expertise. A first aim was to have 
everyone describe what they expect to 
happen in their classes, their vision 
versus reality, such as institutional 
requirements and students’ needs.

It was, I think, perceived as an oppor-
tunity to compare teaching conditions 
in the various languages: learners’ 
attitudes, difficulties, curricular recom-
mendations, schoolbooks and other 
resources. Sometimes, it was neces-
sary to clarify terminology, as used in 
the different languages, for example, 
the abbreviation HOU for the German 
‘Handlungsorientierter Unterricht’, 
and see if the equivalent words in the 
other languages (‘apprentissage par 
tâche’, task-based learning) reflect 
the same or rather somewhat different 
approaches.

This helped participants work toward 
a general framework reflecting com-
mon guidelines for the project, not to 
be seen as cast in stone but rather as 
reference for the analysis of practice.

How did students manage to organize 
a dossier that would include work 
done in different language classes, 
with different teachers? Were they 
given clear instructions or left some 
freedom in their choice of documents, 
for example? 

This was a big challenge, very often 
because of the sheer volume of docu-
ments learners collected. A common 
session was very important: The lan-
guage teachers of a class introduced 
the project together and presented the 
expected process and outcomes as a 
shared experience. The dossiers which 

learners put together in the different 
languages needed a few common 
structuring elements to be assembled, 
literally or virtually, into the learn-
ers’ language portfolio. The language 
biography, conceived as a narrative 
rather than evaluative piece, was to give 
a unifying perspective of learners as 
multilingual subjects with references 
to the consecutive as well as parallel 
experiences of language learning, of 
multilingual communication, of multi-
ple language practice outside school. 
However, in practice, very often, the 
emphasis was put almost exclusively 
on the language in which the biography 
was written. This is probably due to a 
certain understanding of school that 
learners have acquired. They usually 
wrote it as if the text were addressed to 
one teacher, for example their French 
teacher, and it did not make sense to 
them to include information about their 
use of English or German or other lan-
guages, like mother tongues. One has 
to admit that such a multifaceted text, 
preferably going beyond facts and dates 
and including emotions or reflections 
on motivation would have required 
more preparation and feedback. In the 
school context, it was for many just 
another exercise to do.

There were other unifying elements: 
the worksheets and the ‘fiches’ used for 
reflection on learning processes were 
inspired by the common guidelines, 
but they varied in each language (in 
agreement with the expected outcomes 
expressed in official documents).

Differentiating between usually four 
(language skills) accounted for the 
subdivisions in each language dos-
sier; sometimes an additional section 
was added for language points, such 
as grammar and vocabulary. Deciding 
on where to insert a document already 
required some reflection: For example, 
does a text written about a book go into 
the ‘reading’ section or the ‘writing’ 
section? Obviously, this also shows 
that structures are always – well yes – 
constructed – and could be conceived 
differently. 

Students were left a lot of freedom 
in their presentation of the portfolio; 
some took great pains to personalize 
the dossiers, in particular covers and 
section dividers. In all the classes one 
could see that for some the portfolio is 
a great opportunity; it allows showing 
and developing what suits them well: 
personal involvement and goal setting, 
exchange with others, a comprehensive 
approach to all one’s language skills 
and interests. But obviously, there 
were others, too, who could not see 
much sense in this approach, especially 
those who were satisfied with the usual 
working procedures. There seems to 
be something like a portfolio turn of 
mind and it is important not to deduce 
from this that rich portfolios are either 
a sign of ‘good’ or ‘bad’ learning. They 
are rather a sign of readiness to com-
municate one’s learning processes. 
And, of course, one would have to agree 
on what a ‘rich’ portfolio is. This could 
be the object of another project.
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You said students were given a voice; 
however, you noticed that most of 
what they write is addressed to their 
teacher. So is it really their own voice 
that one finds in the portfolios?

In my memories, a few moments stick 
out. At the end of the first year, we 
asked troisième students to represent 
their language learning on posters. 
They were able to point out not just a 
list of contents but instances of activi-
ties that they considered as smaller or 
bigger milestones in their awareness 
of cultural and linguistic learning. They 
also saw links between the knowledge 
and skills they acquired in the various 
school languages and added recom-
mendations for the future of language 
instruction. An interview with students 
from another 3ème confirmed this 
ability to think about languages in 
ways that the traditional compart-
mentalization does not promote; their 
critical statements were well argued 
and always linked to proposals for 
improvement. They appreciated the 
fact that in this project, especially from 
the perspective of research, they were 
considered as participants of a com-
munity of practice.

For younger students, the project was 
often a chance to bring in knowledge of 
their first languages. Teachers made  
a point to acknowledge learners’ skills 
in these non-school languages and 
invited comparisons whenever appro-
priate. 

All this being said, one has to admit 
that the teachers’ voices and views 
remain visible if not audible in the 
portfolios through questionnaires, 
feedback on most inserted documents 
and a general tendency in students to 
‘write back’, usually to conform to ex-
pectations. This is not really surprising.  
What a portfolio however allows an 
observer, a “third” reader, to make is 
the distinction between these voices, 
to record a dialogue about the more or 
less effective learning processes it in-
volves. This might be a starting point for 
further investigation about very specific 
situations, for example a free writing 
course or teaching to the test lessons.

You have mentioned mother tongues. 
What role did Luxembourgish play in 
this project?

It was integrated on two levels. Teachers 
tried to incorporate Lëtzebuergesch, 
not as a language of communication 
but as a means for reflections on lan-
guage use. Unfortunately, we have few 
records of this.

What has been well documented is 
one teacher’s use of the portfolio in 
her Luxembourgish class in 7ème. 
She proposed numerous activities and 
accompanying worksheets targeting 
language awareness in both native 
speakers and those who have acquired 
the language later. What in the relaxed 
context of a course of Luxembourgish 
probably came across as informal, 
‘non-threatening’ situations, provided 
an all-round introduction to the mean-
ing of language skills in authentic 

situations as well as a sense of words 
and of a standardized use, as proposed 
by an official spelling system. Mother 
tongues are particularly important if 
you consider a multilingual person’s 
languages as one dynamic system, in 
which every language plays its role.

Metacognition, personal reflections, 
self-evaluation: Praised as key com-
ponents of work with a learning port-
folio, these activities are also very 
time-consuming. Is the game really 
worth the candle?

Some of the previous considerations 
should have provided parts of the 
answer. These terms of metacognition 
and evaluation have strong theoretical 
connotations which, understandably, 
not everybody likes. ‘Awareness rais-
ing’ may be a better phrase to describe 
the expected effect. What we missed to 
discuss is the fun that language use and 
especially the juxtaposition of words  
in different languages can have. For 
a future multilingual portfolio I would 
recommend a space for language 
games which encourage learners to  
listen to words, to look at the spell-
ing, to think about their emotional 
response, to understand different 
linguistic perspectives, to look upon 
errors and mistakes as opportunities 
for learning, to discuss a creative use 
of language. 

In a multilingual portfolio, thinking 
about language should also include a 
section about the origin of words, about 
etymology and links and changing 
meanings. This was done occasionally 
but deserves further investigation for 
use at different levels in schools.

Now as for the question whether in 
the portfolio work there was too much 
emphasis on metacognitive and self-
reflecting activities, the answer is not 
easy. It is true that in students’ dossiers 
almost every inserted document is 
accompanied by an evaluation form 
(fiche), which makes them look very 
much like repetitive, gap-filling exer-
cises. It is of course, a good and quick 
way to check the acquisition of the tar-
geted aspects of language awareness. 

This raises the question of how much 
depth you can expect in learners’ 
comments. In many cases, the project 
over-estimated the younger learners’ 
capacity for metacognition and the 
teachers had to adapt the procedures. 
As for the upper classes, one noticed 
a great readiness for reflection, espe-
cially in oral exchanges. In fact, at all 
levels writing down one’s reflections 
comes across for most students as a 
fairly tedious activity, similar to regular 
writing tasks, which one likes to have 
done with as fast as possible. Oral 
forms of evaluation have the additional 
benefit that they can take a dialogical 
form (involving teachers and/or peers). 
This allows adjusting, enlarging and 
negotiating positions. Perhaps written 
self-evaluations should be asked for 
only after such exchanges.

Have you looked at actual portfolios? 
What has struck you in particular? 
How multilingual are they?

We are very thankful to teachers, and 
even more to students that they have 
shared their portfolios with us. Looking 
at individualized presentations, reading 
and thinking about the inserted work 
and documents one realizes the sheer 
wealth of experiences that occur in 
classrooms.

As this was a cooperative, action-
oriented project rather than a proper 
research project, the goal was not a  
scientific publication. The data (teach-
ers’ notes and worksheets, students’ 
texts, some oral recordings) were 
collected as they were given us, not 
according to precise criteria fixed in  
advance. They are outcomes of a 
common framework but reflect many 
variations, as well as learners’ inter-
pretations.

I would like to mention that for me the 
most inspiring portfolio is that of a 
6ème student whose oral presentation 
had already impressed me for the ma-
turity and nuances of some reflections 
as well for her determination to make 
progress in language learning. The 
student originally from Eastern Europe, 
I think, came to Luxembourg with her 
family and in 6ème still struggles with 
some aspects of French and German 
lexis and grammar. Very eloquent in her 
own way, she articulates her thoughts 
on learning with great precision and 
explains how she always reads and  
listens to acquire new language. Her 
self-evaluation contains many expres-
sions she has taken over from the 
teacher, but at the same time her own 
phrasing shows her processes and 
strategies of language appropriation. 
For us as observant readers, her port-
folio also mirrors many of the uncer-
tainties about portfolio work, for which 
we have not found clear solutions: 
What for example is more important, 
formative feedback (‘You have done a 
good job’) or marks (which may refute 
the impression of progress)? Skills  
development (for instance, writing a 
story with a plot and as many details as 
possible) or formal accuracy (texts with 
no grammar and spelling mistakes)? 
She also comments on her juggling 
with both German and French, with 
translation issues, aware that one 
language can be an important resource 
for the learning of the other while also 
causing mistakes. Like many, she has 
preferred to use separate files (clas-
seurs) for German and French. (I do 
not know if she also used another file 
for English.) The monolingual paradigm 
prevails for a presentation of learn-
ing processes despite the evidence 
of connections in her thinking. This 
separation also highlights the specific 
methods, contents and cultural refer-
ences that each language as a subject 
relies on in Luxembourg schools. The 
teaching of French or English is not 
just a ‘translation’ of what was first 
taught in German classes. Living in 
many languages also means living with 
multiple paradigms and finding ways  
to accommodate all of them.

Such an imaginary dialogue could be 
carried on for much longer. It should 
include more voices, be more varied in 
form, address issues like evaluation/ 
assessment, passages from one lan-
guage to another, authentic learning 
situations but also leave more space 
for the expression of frustration and 
alternative views.

To conclude, it is worth reconsidering 
one of the initial questions: Is the 
multilingual portfolio a utopia? As an 
object, an artefact, it is probably dif-
ficult to implement for mostly practi-
cal reasons of school organization. 
Simplified versions as outcomes of 
occasional short-term cooperation are 
likely to confirm its role as a flexible 
thinking tool. As a reminder of shared 
and diversified learning processes, it 
is a valuable means for discussions 
on language teaching, especially in 
places with an ever growing variety 
of multilingual learners, like Luxem-
bourg. 

For teachers, a collaborative approach 
and a common tool may mean a cer-
tain repositioning. However, it should 
not entail a complete consensus on 
all methodological issues or be un-
derstood as a merging of subjects. 
School is a place where a variety of  
approaches can co-exist very effec-
tively. What a boring place it would be 
if all language lessons followed the 
same procedures! What this project 
aimed to achieve was an interaction 
between teachers, raising awareness 
for similarities of concern as well 
as for the specific viewpoints and 
goals of each language as a subject. 
A portfolio, as a concrete tool or as 
virtual mental tool, always needs to 
be created in context. It then offers a 
bird’s eye view together with detailed 
examples of complex and diversified 
processes, which show the learners’ 
languages as one dynamic and inter-
active system, in constant move.

1 http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/
Source/Templates/ELP_Annotated_Principles-
Guidelines_EN.pdf

2 The distinction between multilingual (languages 
existing side by side, as inside a certain space 
or territory) and plurilingual (used to describe 
persons who have competences in more than 
one language and can easily switch from one to 
another) is often helpful but not always applied. 
In order to avoid further complication the term 
‘multilingual/ism’ is used in this article for both 
situations.

3 Mikhail M. Bakhtin, The Dialogic Imagination. 
Translated by Michael Holquist. Austin: The Uni-
versity of Texas Press, 1981.

4 LCMI and EMACS are the abbreviations for two 
former research units, Language, Culture, Me-
dia, Identity and Educational Measurement and 
Applied Cognitive Science inside the Faculty of 
Language and Literature, Humanities, Arts and 
Education at the University of Luxembourg. Re-
search has been re-organised and is conducted in 
interdisciplinary units, such as ECCS (Education, 
Culture, Cognition & Society) and its research in-
stitutes, one of which focusses more specifically 
on multilingualism. 
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« Nous ne nous approprions vraiment l’importance 
d’une œuvre d’art que si nous accomplissons dans 
nos propres processus vitaux les processus que l’ar-
tiste a accomplis pour produire l’œuvre ». (J. Dewey, 
L’art comme expérience)

 
L’art contemporain de par son dis-
positif de présentation, son rap-
port déhiérarchisé aux matériaux, 
sa dimension processuelle et son 
questionnement auto- référencié 
nous apprend tous les jours que la 
relation à l’œuvre est déterminante 
dans l’attribution de son existence 
en tant qu’œuvre artistique. Pourtant 
le regardeur néophyte, dans sa per-
plexité devant l’énigmatique œuvre 
d’art contemporaine, oublie souvent, 
que c’est lui, comme disait Duchamp, 
« (le regardeur) qui fait l’œuvre ». 

La peur de ne pas comprendre le dis-
cours plastique de l’artiste, de ne pas 
trouver les liens cognitifs et émotifs 
avec l’œuvre ou de ne pas reconnaître 
son contexte social et politique rend 
difficile l’interactivité pourtant néces-
saire à la rencontre entre l’œuvre et 
le regardeur. 

« Une œuvre d’art n’est réellement, 
et non pas seulement de façon poten-
tielle, une œuvre d’art que lorsqu’elle 
vit dans une expérience individualisée. 
En tant que parchemin, bloc de marbre 
ou toile elle demeure (bien que sujette 
aux ravages du temps) identique à 
elle-même à travers les âges. Mais 
comme œuvre d’art, elle est recréée 
chaque fois qu’elle se prête à une nou-
velle expérience esthétique. »1 

Cette citation de John Dewey tirée de 
son livre « L’art comme expérience » 
montre que sa vision de l’art préco-
nise une expérimentation interactive 
entre la création et la réception. Indé-
pendamment de la qualité artistique 
de l’œuvre d’art, Dewey a démontré 
comment cette rencontre avec l’art 
est formatrice d’une relation éclairée 
avec le monde qui nous entoure, mais 
aussi créatrice d’une nouvelle vision 
esthétique. Encore faut-il que cette 
rencontre ait lieu. 

Paradoxalement, alors que l’artiste 
contemporain fait tout pour instaurer 
le dialogue avec le public, ce sont les 
œuvres contemporaines qui sont le 

plus boudées par le grand public parce 
que considérées comme étant souvent 
trop hermétiques. 

Malgré les nombreuses manifesta-
tions comme les biennales interna-
tionales d’art, la confrontation avec 
l’art contemporain est encore perçue 
comme problématique par un grand 
nombre de personnes. C’est souvent 
le cas pour de jeunes adultes qui se 
sentent incapables de comprendre 
une œuvre alors que les artistes ont 
souvent les mêmes questionnements 
qu’eux mais qu’ils expriment dans 
un langage qu’ils ne partagent pas 
forcément. 

Comment se libérer de l’appréhension 
des œuvres contemporaines et accep-
ter les interrogations qui émanent 
des propositions artistiques ? Quelle 
attitude adopter pour favoriser la 
relation avec l’objet d’art, se laisser 
surprendre, voire même déranger par 
le potentiel critique que l’artiste repré-
sente ? Ces questions émergées lors 
des nombreuses visites de groupes 
d’étudiants au Musée d’art moderne 
Grand-Duc Jean au Luxembourg nous 
ont amené à créer une plateforme 
expérimentale favorisant la réception 
de l’œuvre d’art auprès des adoles-
cents et des jeunes adultes.2

Tout en prenant l’œuvre artistique 
comme point de départ d’une réflexion 
pédagogique et didactique, cette nou-
velle approche de l’art met clairement 
en évidence la confrontation visuelle et 
l’expérience « ouverte » selon Umberto 
Eco, où le regardeur-spectateur est sol-
licité outre à contempler, aussi à sentir, 
à écouter voire à absorber l’œuvre.

Si pour Eco, « l’œuvre d’art est un mes-
sage fondamentalement ambigu, une 
pluralité de signifiés qui cœxistent en 
un seul signifiant. … »3, elle est aussi, 
malgré sa forme aboutie, « ouverte  
au moins en ce qu’elle peut être inter-
prétée de différentes façons, sans 
que son irréductible singularité soit 
altérée. »4

L’importance pour Eco se trouve dans 
ce rapport actif voire interactif entre 
le regardeur et l’œuvre. « Jouir d’une 
œuvre d’art revient à en donner une 

interprétation, une exécution, à la 
faire revivre dans une perspective 
originale. »5

Dans cette pratique réalisée entre 
l’Université et le Musée d’art moderne 
Grand-Duc Jean la question de la 
réception de l’œuvre est abordée dans 
une optique réfléchissante donnant 
au regardeur-spectateur les outils de 
penser son experience.

C’est la raison pour laquelle la récep-
tion passe automatiquement par 
l’autoréflexion et l’appropriation de 
l’œuvre. La plateforme expérimentale 
permet ainsi dans un premier temps 
de faire, dans un climat d’échange 
entre pairs, l’expérience personnelle 
sans connaissances pré-acquises. 
Avec l’encadrement de l’équipe des 
pédagogues et médiateurs du Mudam 
(Musée d’art moderne Grand-Duc 
Jean), elle donne dans un deuxième 
temps les ressources nécessaires afin 
de consolider certains éléments de 
base de la compréhension de l’œuvre 
tout en facilitant l’articulation et 
l’association dans un contexte péda-
gogique. L’approche du spectateur 
face à l’œuvre d’art est donc minimum 
de double nature : émotive et cogni-
tive. C’est à dire que l’interlocuteur 
abandonne sa position de récepteur 
passif en faisant appel à ses sens pour 
affronter l’œuvre tout en recherchant 
le sens de l’œuvre.

Cette association entre émotif et 
cognitif, peu commune en matière de 
pédagogie, pointe une approche de 
l’interrogation de la culture visuelle 
à partir de la rencontre disciplinaire 
et interdisciplinaire avec une œuvre 
contemporaine dans le contexte 
muséal.

La réception de l’œuvre dans un 
contexte muséal et pédagogique.

Le groupe interdisciplinaire d’étu-
diants en licence des sciences de 
l’éducation et de la formation péda-
gogique des futurs enseignants du 
secondaire est d’abord amené à 
vivre cette rencontre avec l’œuvre 
dans le contexte muséal comme une 
expérience esthétique s’ouvrant à la 
complexité des enjeux artistiques, 

pédagogiques et individuels. Puis, afin 
de pouvoir solliciter les sens et l’intel-
ligence, il se pose et pose les ques-
tions à ses pairs pour créer des liens 
artistiques, esthétiques mais aussi 
culturels, sociaux et éthiques avec les 
œuvres choisies dans le contexte de 
l’exposition au musée.

Cette expérience multi- et transdisci-
plinaire face à l’œuvre met en abyme la 
pratique classique de l’interprétation 
de l’art et des méthodes de médiations 
conventionnelles. Tout en explorant 
l’interactivité et la stimulation cri-
tique elle parvient à déconstruire les 
aprioris.

En effet, les étudiants ne suivent pas 
de visite guidée, ne se basent pas 
sur des discours théoriques, mais 
adoptent un dispositif de médiation qui 
facilite l’entrée en matière et engage la 
prise de parole. Les étudiants réalisent 
eux-mêmes une visite commune de 
l’exposition en se servant, tour à tour, 
de leurs propres repères culturels. 
En choisissant l’œuvre sur laquelle ils 
désirent travailler d’abord par rapport 
à l’interpellation forte qu’elle exerce 
sur eux, en discutant, en rejetant en 
suite telle autre, ils créent ensemble 
un parcours composé d’autant de 
prises de positions individuelles. La 
réception de l’œuvre n’est pas passive 
et s’inscrit dans un système complexe 
d’interaction où facteurs esthétiques, 
dispositifs muséaux et appréciations 
personnelles s’affrontent.

La relation à l’œuvre se fait dans un 
climat positif où l’échange peut être 
considéré comme une offre de l’artiste 
au regardeur. Cette approche qui per-
met aux étudiants de s’affranchir des 
réticences face à l’art comporte aussi 
une dimension interdisciplinaire qui 
sait tirer profit de la transdisciplinarité 
du musée. La réception de l’œuvre 
sous cette forme ouvre de multiples 
perspectives sociales, culturelles et 
artistiques. L’expérience de la récep-
tion d’une œuvre qui est souvent à 
l’opposé de l’univers du regardeur peut 
même changer sa vision du monde.

Ici, on pourrait transférer à l’œuvre 
d’art ce que le grand théoricien de 
la réception littéraire Hans Robert 

LA RÉCEPTION DE L’ŒUVRE CONTEMPORAINE 
COMME EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE
Paul DI FELICE, enseignant-chercheur à l’Université du Luxembourg, Faculté des Lettres,
des Sciences humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation (FLSHASE).
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Jauss relève par rapport à la littéra-
ture quand il dit « qu’elle a la fonction 
de création sociale (gesellschafts-
bildende Funktion) ».6 (Pour une 
esthétique de la réception, Jauss, 
p. 73 – 75) Le regardeur, lors de la 
réception de l’œuvre est invité à faire 
appel davantage à une mobilisation 
d’attitudes ouvertes créatives que 
de savoirs culturels généraux et de 
connaissances artistiques « L'œuvre 
[...] nouvelle est reçue et jugée non 
seulement par contraste avec un  
arrière-plan d’autres formes artis-
tiques, mais aussi par rapport à 
l’arrière-plan de l’expérience de la vie 
quotidienne. La composante éthique 
de sa fonction sociale doit être elle 
aussi appréhendée par l’esthétique 
de la réception en termes de ques-
tion et de réponse, de problème et de 
solution, tels qu’ils se présentent dans 
le contexte historique, en fonction de 
l’horizon où s’inscrit son action ».7 
(Jauss H. R., Pour une esthétique de 
la réception, Paris, Gallimard, 1978,  
p. 83) L’œuvre déclenche des prises 
de position critique et des associa-
tions libres qui élargissent l’horizon 
personnel et qui vont au-delà des dé-
marches de médiation traditionnelle.

L’expérience vécue et partagée.

Prenons comme exemple d’expérience 
ce que les étudiants ont retenu de la 
confrontation avec l’œuvre « Many 
Spoken Words » de l’artiste luxem-
bourgeoise d’origine chinoise Su Mei  
Tse. Cette œuvre appartenant à la  
collection du Mudam et exposée de 
façon permanente dans une aile du 
musée suscite toujours beaucoup 
d’intérêt pour les jeunes visiteurs. 
Attirés auditivement par le bruit de 
l’encre qui coule de la tête de la statue 
dans les petits bassins et visuellement 
par l’encre noire qui noircit progres-
sivement la statue blanche de cette 
fontaine, les étudiants, avant de lire 
le titre, interprètent tous ce contraste 
noir et blanc comme une opposition 

entre le mal et le bien, comme une 
menace de l’innocence de l’enfance. 
« L’œuvre m’a surprise », dit une 
étudiante qui y voyait au début une 
allégorie de la pollution des mers et 
de la pénurie de l’eau avant de com-
prendre la dimension métaphorique 
de l’œuvre qui devient comme une 
sorte d’illustration du processus de 
création/interprétation. Elle en parle 
ainsi : « Du moment que le spectateur 
questionne l’œuvre, il déclenche le 
passage de l’idée abstraite dans la 
réalité, il suit la mise en forme des 
pensées qui deviennent imaginaire-
ment des mots qui s’entremêlent, se 
dissolvent et retournent à leur forme 
originale qui est l’idée ». Un autre y voit 
une invitation au partage : « Plutôt que 
de m’enfoncer dans une méditation 
individuelle, l’œuvre de Su Mei Tse m’a 
incité à parler, à partager mes sen-
timents. » Chez d’autres, cependant 
il y a plutôt le rejet initial, le doute et 
l’impuissance des sentiments face à 
une œuvre peu conventionnelle qui 
joue sur le déplacement du temps et 
de l’espace.

L’hommage à la littérature, voulu par 
l’artiste, n’est identifié souvent que par 
ceux qui ont lu le titre avant même de 
se lancer dans l’interprétation. Pour 
Su Mei Tse, l’œuvre parle aussi du 
« processus de la langue, de l’idée ini-
tiale en passant de la parole à l’écrit », 
une dimension conceptuelle qui n’est 
pas perçue immédiatement par les 
étudiants.

Ainsi l’approche individuelle exprimée 
par un premier échange spontané 
se complète par le partage des pre-
mières expériences entre pairs. De 
nouvelles voies s’ouvrent à partir des 
déconstructions des représentations 
artistiques avec lesquelles les étu-
diants ont initialement abordés leur 
visite au musée.

En passant de l’expérience sensible à 
l’expérience intelligible, de l’émotion 

à la cognition en portant leur regard  
et leur analyse à la fois sur l’objet d’art 
et sur le processus de réception de 
l’objet d’art, les étudiants développent 
une assiduité du voir et une autre 
forme du savoir. L’esprit critique et la 
créativité personnelle qui s’y dégagent 
leur permettent d’acquérir de nou-
velles connaissances artistiques à 
travers une réception active qui trouve 
un écho dans la transposition péda-
gogique de cette expérience. En tant 
que futur enseignant, les étudiants 
apprendront de cette réception active 
et partagée que l’expérience vécue 
dans l’empathie avec l’œuvre et de 
son dispositif d’exposition dégage un 
échange de pensées qui se poursuivra 
jusque dans la salle de classe.

De même, grâce à cette expérience 
partagée, qui se fait parfois en pré-
sence des artistes, la réception de 
l’œuvre devient une interaction qui 
influe sur les personnalités du regar-
deur et du créateur. Cette expé-
rience est ensuite documentée en 
tenant compte du vécu personnel, de 
l’échange avec ses pairs et de la mise 
en contexte dans le monde de l’art  
ainsi que dans le quotidien en vérifiant 
la portée du message de l’œuvre. 
L’expérience inclut à la fois l’objet et 
le sujet et englobe l’œuvre accomplie. 
Elle suit aussi le processus, réagit 
sur l’instant et s’inscrit dans la durée 
en créant le lien entre esthétique 
et éthique et en unifiant création et 
développement de soi. En explicitant 
le pourquoi du choix et en analysant la 
propre réception de l’œuvre, l’étudiant 
développe son interprétation en tenant 
compte des dimensions affectives et 
cognitives de l’œuvre. Il s’agit d’iden-
tifier les caractéristiques essentielles 
d’une œuvre en problématisant le tra-
vail artistique au regard d’une réflexion 
qui dépasse le formalisme et qui sou-
lève les questions actuelles de société.

Enfin l’écriture permettra de relever les 
écarts entre présentation, réception 

et interprétation en portant un regard 
critique sur la médiation et les phé-
nomènes transférentiels dans les 
situations de rencontre avec l’œuvre 
au musée.

Pour conclure on peut dire que la 
particularité de cette expérience 
« constructiviste » est de passer de 
l’approche individuelle à la démarche 
participative en visant la signification 
de l’œuvre à partir de ce que Merleau-
Ponty appelle la structure phénomé-
nologique de la perception (sentir, voir, 
comprendre). L’interaction- le corps se 
plaçant entre sujet et objet- établit une 
relation avec soi- même comme avec 
l’autre en créant ainsi une relation 
triangulaire créative entre l’œuvre, le 
regardeur et ses pairs.

Ainsi cette réception active d’une 
œuvre d’art contemporain au musée 
permet d’ouvrir le champ de la mé-
diation par l’expérience esthétique 
et pédagogique que chaque individu 
réalise dans l’interaction vécue avec 
l’œuvre au présent. Dans l’échange 
avec l’autre, en mettant l’accent sur la 
conception holistique de l’expérience, 
le regardeur -acteur sait mobiliser 
toutes les ressources potentielles pour 
faire de la réception un acte unique de 
« recréation ».

La réception de l’œuvre comme expé-
rience pédagogique devient alors 
ce que pour Danto est l’interpréta-
tion, c’est-à-dire « une procédure de 
transformation8 » du sujet (regardeur) 
comme de l’objet (l’œuvre).

1 John Dewey, Art as experience, 1915

2 Différentes expériences de médiation ont été 
menées en collaboration avec Danielle Stammet, 
professeure d'éducation artistique détachée au 
Mudam.

3 Umberto Eco, L’œuvre ouverte, Seuil, Paris, 1962

4 Ibid

5 Ibid

6 H.R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, 
Gallimard, Paris, 1978

7 Ibid

8 Arthur C. Danto, La transfiguration du banal, 
Seuil, Paris, 1981
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DAS ENDE VON ETWAS
Vic JOVANOVIC, enseignant-chercheur à l’Université du Luxembourg, Faculté des Lettres,
des Sciences humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation (FLSHASE).

Und verstehen, fragte Lichtenberg, verstehen Eure  
Hoheiten den Sinn meiner Worte, wenigstens im groben?

O ja riefen sie, dann und wann! 

(Gert Hoffmann: Die kleine Stechardin)

 
Im Jahre 1817 ordnet Wilhelm I von 
Oranien-Nassau den Bau eines königli-
chen Gestüts in Walferdingen an, des-
sen herrschaftliches Gehege von 1824 
bis 1826 eine exklusive Zuchtstätte 
für Hengste verortet. Bald liegt indes 
etwas schief um das Wesen der Pferde 
im neuen Staatsgebilde zwischen den 
lokalen Vorstellungen und den fernen 
feudalen Erwartungen. So steigt die 
Zeugung des Kavallerienachwuchses 
fortan im Brüsseler Raum, und das 
Walferdinger Nobelkastell steht ein 
Jahrzehnt lang leer. Wilhelm II pro-
moviert dann das Edelgemäuer 1841 
zu einer königlichen Residenz. Hier 
wohnt schließlich und gerne Prinz 
Heinrich, Bruder und Statthalter 
Wilhelms III, Märchenprinz und Lieb-
ling der Bevölkerung, bis zu seinem 
unglücklichen und traurigen Ende im 
Jahre 1879.

Dem genius loci widerfahren in der 
Folge unterschiedliche Geschicke, 
bis die Luxemburger Armee die hei-
tere Residenz als Kaserne entdeckt 
und von 1947 bis 1965 besetzt. Nach 
Zapfenstreich und Umquartierung 
der Truppe wird das Schloss, mit den 
Bequemlichkeiten der wechselnden 
Moden ausgestattet, zur Lehr- und 
Forschungsstätte des ISERP und 
blüht 2003 zum Sitz der philosophi-
schen Fakultät der neuen Universität 
auf. Da hinein gerät dann auch die  
Sekundarlehrerausbildung, die sich 
aus dem Edelrost des gewohnten 
Referendariats mit akademischem 
Anspruch herausbildet.

Eigentlich beginnt die Formation  
Pédagogique auf Limpertsberg. In 
lichten Räumen mit hohen Decken 
und bleigefassten Kirchenfenstern 
hier und dort aus dem freundlich 
antiquierten Fundus des verdrängten 
Priesterseminars. Der Abstieg nach  
Walferdingen integriert die emble-
matischen Relikte entsprechend 
verschiedener Erinnerungsorte im 
Spiegel der nationalen Alzette. Hier 
werden ausbauend in die stille Größe  
der Räumlichkeiten funktionale 
Blöcke und Wände gesetzt und dezi-
dierte Schlagbäume gezogen. Ein „lieu 
autre“ gleichsam. Neue Requisiten 
bedienen dennoch alte Schauspiele. 

Allein das Neue dröhnt und bebt. Als 
ob ihm schon alle Ohren entgegen-
wüchsen. Dass dem nicht so ist, hängt 
mit dem vorläufigen Selbstverständnis 
der fakultären Ausschau zusammen 
und mit einer unbewältigten Vergan-
genheit im Verhältnis von Universität 
und Schullandschaft.

Die Fakultät wartet in ehrsamem Um-
trieb die etablierte Exklusivität heran, 
in deren Rahmen die eifrige Avant-
garde der Sekundarlehrerausbildung 
sich ausnimmt wie ein Rollmops auf 
einer Schokoladentorte. Die Gegen-
wart einer erneuten Illusion. Man wagt 
es nicht, sie wollen zu dürfen.

Die Verachtung des sogenannten 
Pädagogischen hat im Sekundar-
schulbereich eine süße Tradition.  
Pädagogik gilt mitunter schlankweg 
als Disziplin, „die ihrem Wesen nach 
von Inhalten absehen kann“1 und will. 
Die Todsünde wider das studienrät-
liche Selbstverständnis. So laufen die 
Erziehungswissenschaften generell 

Gefahr, als ausgestopfte Vorstellung 
tantiger Besserwisserei missver-
standen zu werden. Wie dem auch sei. 
Die Zeiten ändern sich, und einiges 
in ihnen.

Es ist dies nicht der Ort, epochale 
Unausgegorenheiten im Zuständig-
keitsbereich der Institution und der 
Verwaltung darzustellen. Sie be-
schweren jedwede Gründungsphase 
als fatale Selbstverständlichkeit. Die 
Auflistung anhaltender Verbohrt-
heiten geriete hier wohl doch in die 
Rekordnähe der Guinessbücher. All 
dies gewiss in bester Absicht.

In Zeiten winterlicher Sonnenwende 
wird ein sechzehnjähriges Ausbil-
dungsmodell einer neugeborenen 
Beamtenschulung überantwortet. 
Schwanengesang und Lobeshymnen 
sind Zeichen einer Wahrnehmung, die 
den Anschluss verpasst. In den Nebeln 
von Walferdingen schwebt definitiv der 
Ortsgeist über schulischen Dingen.

Erfahrenes auszurollen käme der sur-
renden Langeweile der Gebetsmühlen 
gleich. Vereinzelt gesetzte Pinselstri-
che verhelfen womöglich im Ganzen 
Einigem zum Relief.

Über Anwendungsmodelle hinaus, die 
sind in jedem Angebot, geht es um 
Selbst- und Handlungsreflexion, deren 
Gegenstände und deren Resistenzen. 
Professionell ist der, der in der Lage 
ist, es mit den situationsbedingten 
Ungewissheiten des Lehrens und 
Lernens aufzunehmen. Dabei kon-
kurrieren eigene Wertvorstellungen 
mit Szenarien institutionalisierter 
Entfremdung im Ablauf von Bildungs-
prozessen. Einheitsvorstellungen 

relativieren sich im Zusammenspiel 
von Differenzerfahrung und Ambi-
guitätstoleranz. Autorität und Zweifel 
polarisieren das Dilemma beruflicher 
Selbstverwirklichung als Macht und 
Ohnmacht.

Durch die Reflexion wird die Lehr- 
person zum Beobachter ihrer selbst. 
Und gerät aus dem Zentrum ihrer 
Aktion in die ortlose Exzentrizität  
ihrer Wahrnehmung. Diese „trans-
zendentale Obdachlosigkeit“ und die  
vielfältige fast simultane Ereignis-
dichte in Innen- und Außenwelten des 
Klassengefüges verstrickt den Lehr-
beruf in eine „unmögliche“ Herausfor-
derung. Dieses „Unmögliche“ freilich, 
das sich außerhalb jeder Planung in 
einem unbegangenen Noch-Nicht 
abzeichnet, ereignet sich befreiend, 
indem es die Gewöhnung durchstößt. 
Etwas pointiert mag sich dieses Er-
eignis als „das absolut Plötzliche“2 
ausnehmen, das Nietzsche in seinen 
Fragmenten anspricht und das Byung-
Schul Han „jenseits des Subjekts“3 
ansiedelt. Es durchkreuzt jede plan-
gemäß zurechtgelegte Vorstellung 
von Gewissheit und hilft dem Subjekt 
aus einer selbstauferlegten Beengung 
hinaus, indem es aus einer neuen 
Perspektive ein anderes und neues 
Potenzial eröffnet. Der Klassenraum 
entrollt sich nicht als Totalprotokoll 
verschriebener Konformität. Wider-
stand und Subversion bilden zuweilen 
und zunehmend Bedingungen, wo 
auch immer, der großen Freiheit. 

Der dümmlich vorhaltenden Gegen-
überstellung von Theorie und Praxis 
wird dadurch Einhalt geboten, dass 
die vermittelten konzeptuellen In-
halte nur das absolut Notwendige an  
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instruktionellen Momenten im Hin-
blick auf Produktion und Reflexion 
bereitstellen, ohne dieselben gleich-
sam durch die Stofffülle abzuwürgen. 
Erwartet wird ein Theoriediskurs zur 
eigenen Praxis. Tradierte Theoriege-
bäude erleben ihre Grenzen im Gang 
der Geschichte, der über gemeißelte 
symbolische Abbildungen hinausführt. 
Der Zeitgeist rekonstruiert das Neue in 
der Realutopie des sozial Imaginären. 
Autonomie heißt in diesem Sinne das 
Abschütteln des klammernden Vorher. 
Das Ich hebt sich prometheisch aus 
dem Anderen heraus. Das gleichwohl 
in ihm erinnert wird. Identität entsteht 
aus der Dialektik zwischen Ich und 
Gesellschaft. 

Das Hin und Her der Grenzen, die 
nichts ab- oder zurückhalten, befreit 
die Wissenschaften aus der Sklerose 
fachlicher Isolation. Ein planetarisches 
Zeitalter bringt Experten und Exper-
tisen in einem Überbau komplexen 
Denkens zusammen. Das Einzelne und 
das Ganze bedingen sich gegenseitiger 
denn je. Dies hat nichts zu tun mit einer 
bedrängenden Globalisierung, der die 
verängstigten Institutionen inzwischen 
übereilig Tribut entrichten, wie die 
Athener seinerzeit dem ungeheuren 
Minotaurus auf Kreta.

Die Mode bezaubert nichtssagend mit 
Sprachschöpfungen und Wertvorstel-
lungen. Das Lob des Subjektes führt 
auf seiner Schattenseite eine Seman-
tik mit sich, die es etymologisch von 
Unterwerfung ableitet. Der Philosoph 
Byung-Chul Han4 entlarvt den Über-
gang vom Subjekt zum Projekt der 
Optimierung im Geiste der Freiheit 
als Selbstzwangfigur der freiwilligen 
Ausbeutung.

Jedes Bildungssystem hat paradox teil 
an den Ambivalenzen entsprechender 
Praktiken und Ausdrucksformen. Es 
überlebt in der unendlichen Spirale 
eigener Hinterfragung und In-Frage-
Stellung: Maintenant, jette mon livre! 
Mit dem Blick auf das Ende erlangt 
vieles seine Ordnung.

Die Lehrperson sieht sich bestellt, aus 
einem Wirrwarr heruntergeregelten 

Einvernehmens hinauszuhelfen. Man 
weiß – wohin. Das Denkwort Erziehung 
hat sich philosophisch zu einem Rhizom 
ausgewachsen, dessen Wurzelarme 
munteren Neubauten zum Einsturz 
verhelfen. Man weiß – für wen. 

Der schlechte Ruf ist die Summe der 
Missverständnisse über ein außerge-
wöhnliches Vorhaben. Natürlich: Die 
verordnete Autonomie ist ein dödeliger 
Widerspruch an sich, die aufgenötigte 
Reflexion verkommt zur persönlichen 
Groteske, die aufgesetzte Nebulosität 
des Jargons verrät ihren Gegenstand, 
apodiktisch eingeforderte Emanzipa-
tion verkehrt sich in ihr Gegenteil. Ein 
Ausbildungskonzept, das zu statischer 
Gewissheit gerinnt, wird dem Leis-
tungssubjekt zum Verhängnis. Das 
selbst auferlegte Projekt, das sich 
bezeichnend als Diskurs entfaltet, 
unterdrückt das Subjekt in der inneren 
Verstrickung selbstgewollter Repres-
sion. Unter anderem. So geht es nicht 
weiter. Indes: Die Konstellation von 
Unzulänglichkeiten und Eigenarten 
am Rande bestätigt, eben durch ihre 
Peripherie, umso mehr die Pertinenz 
eines Modells, das weit hinaus will. 

Das Tor, durch das am Ende der 
Junglehrer tritt, verschluckt ihn in ein 
Etwas, das man nicht weiß, zumindest 
in ein mattes Nachher, dessen Heraus-
forderungen er als Selbstständiger an-
geht, nicht als Vertreter. Die Teleologie 
des Kontextes wirft ihn sozusagen in 
einen gegebenen oder konstruierten 
Handlungsraum, dessen Spiellogik ihn 
in der Interaktion mit allen Akteuren 
zu einer situierten Neubestimmung 
aufruft. Ein Vorschein demokratisch 
ethischer Gestaltbarkeit geleitet aus 
dem denkensgemäßen Leben in ein 
lebensgemäßes Denken. Und so weiter, 
nicht immer guten Mutes.

Das Schlossgehege ist erneut in sei-
ner Eigentlichkeit einer umfassenden 
Auffrischung unterzogen worden. 
Obendrein hat man, fernab der ar-
chitektonischen Unruhe jüngerer 
Vorstellung, die alten Blöcke geglättet 
und innerlich sogar verjüngt. Im reiz-
vollen Schatten ansehnlicher Baum-
restbestände hat sich übergreifend 

ein bedeutsames Erziehungskonzept 
auf die geschichtsträchtigen Hallen 
gelegt. Die künftige Ausbildungsstätte 
für berufene SekundarlehrerInnen ist 
Teil dieser Installation. Als Kontra-
punkt wird, mehr als ergänzend, ein 
kulinarisch exklusives Großsystem 
auf den Staken gezogen. Eine beam-
tete Ernährungsmoschee auf Stöckel-
schuhen. Im halbschattenbehüteten 
Verkehrskreisel tritt vor der Tür dieser 
festen Burg ein sportlich buckelnder 
Radfahrerfetisch in die Pedale. Walfer-
dingen ist blumenkranzartig der Rose 
verpflichtet. A rose is a rose is a rose. 

Und keine Traube. Die hängen derweil 
zwar hoch über der Erinnerungsstätte. 
Man bringt sie ab und an als sauer ins 
Tresengespräch ein. Ein Fuchs ist man 
deshalb noch lange nicht.

1 Manfred Fuhrmann, Bildung, Stuttgart, Reclam, 
2002, S. 210

2 Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 
Frühjahr 1881 – Sommer 1882, Kritische Gesam-
tausgabe Bd V2, Berlin u.a. 1973, S. 80.

3 Byung-Schul Han, Psychopolitik, Frankfurt am 
Main, 2014, S. 103.

4 Byung-Schul Han, Psychopolitik, Frankfurt am 
Main, 2014, S. 9.


