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« Les enfants n’appartiennent ni à leurs parents ni à la société.
Ils s’appartiennent à eux-mêmes et à leur future liberté. »
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Introduction

P ROLÉGOMÈNES MINIMALISTES
Les idées simples ont mauvaise réputation, le « bon sens » est frappé
de dérision, et considérer les choses telles qu’elles apparaissent suscite
une pitié condescendante. Nos nouveaux penseurs se délectent des
complications, s’enivrent de découpages, diversions, digressions, se
pâment d’arabesques infinies, s’enchantent d’exégèses, s’émoustillent
de circonlocutions. Finalement on n’y comprend plus rien. C’est bien
pratique, ça permet de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas nommer,
de faire fi du réel, et, dès lors de ne rien dire ou de dire n’importe quoi.
Cette inclination, pour funeste qu’elle soit, a cependant son charme,
convenons-en. Elle « meuble », elle occupe, elle apprivoise l’insupportable, elle flirte avec les choses, les événements, la vie et la mort. Pour
autant le réel insiste et il est fréquemment tragique. Les bagatelles ont
leur temps, leurs lieux, mais les massacres aussi. Ce sont ces derniers qui
nous préoccupent, les bagatelles, comme leur nom l’indique, sont sans
importance, plaisantes, mais les massacres, les spectaculaires et aussi
ceux qui se dissimulent, qui ne s’exposent ni ne se revendiquent, ce sont
eux qui forment la trame souffrante de nos vies, inscrites dans celles de
nos parents, depuis le commencement.

E NJEUX
Même s’il leur arrive d’en douter, ou de s’en attrister, les humains
appartiennent bien au monde animal, mais ils y occupent une place très
particulière : ils le dominent.
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Au fil des millénaires, ils se sont assurés d’une maîtrise absolue sur
les autres espèces et ils ne connaissent plus aucun prédateur. La nature
elle-même n’a pas échappé à leur emprise, ils en ont percé l’essentiel
des mystères, démontré les lois, décrit les mécanismes, élaboré les
procédures permettant d’en influencer le cours, de modifier ce qui la
constitue. Non contents de capter les énergies qui structurent l’existant,
ils se sont faits démiurges et, avec des capacités qui croissent de façon
exponentielle, ils manipulent les éléments constitutifs de la matière et
du vivant, ils les dissocient, les agrègent, les modifient et créent de
toutes pièces des entités nouvelles. Seuls échappent encore à leur pouvoir
quelques micro-organismes, quelques bouleversements telluriques, les
aléas expansionnistes d’un Univers vertigineux.
Pourtant, ce n’était pas gagné, voici 7 ou 6 millions d’années quand
apparurent nos lointains ancêtres, les premiers hominidés, Toumaï et
autres Lucy1 . Le devenir de ces nouveaux arrivants apparaissait des plus
incertains tant leur fragilité, la pauvreté de leurs moyens de défense,
en faisaient des proies faciles pour beaucoup d’autres espèces, bien
mieux équipées. Ils survécurent pourtant et, contraints de compenser
la pauvreté de leurs capacités physiques naturelles, ils développèrent
d’autres compétences et purent ainsi, génération après génération, se
dégager de l’esclavage de la nature pour accéder à une « culture »
offrant la capacité d’instrumentaliser leur environnement. Certes, lorsque
« Sapiens » entre en scène, il y a environ 200 000 ans, il est toujours aussi
désarmé, il ne possède ni crocs, ni griffes et ses performances physiques
sont des plus médiocres, mais il a transcendé sa réalité physiologique : il
pense, il parle, il a accès au symbolique, il sait confectionner des outils, il
maîtrise le feu, il commence de « domestiquer » les plantes et les autres
animaux, il « sait qu’il sait » et s’offre même le luxe de s’élancer dans
une forme de création que l’on dira « artistique ». Rien ne l’arrêtera plus,
il va régner sur son environnement, la planète, et bientôt même au-delà.
Rien ne l’arrêtera plus !... Enfin presque... Sauf lui-même...
Nous l’avons souligné, sa puissance ne tient pas à la nature, à ses
forces physiques, à ses compétences innées, mais à sa capacité de penser.
La pertinence de son agir dépend donc directement de la pertinence de
1. Toumaï est le surnom d’un crâne fossile de primate découvert en 2001 au Tchad.
Il a conduit à la définition d’une nouvelle espèce, Sahelanthropus tchadensis, que
certains paléoanthropologues considèrent comme l’une des premières espèces de la
lignée humaine. L’âge du fossile est estimé à environ 7 millions d’années.
Lucy est le surnom du fossile de l’espèce Australopithecus afarensis découvert sur le site
d’Hadar, en Éthiopie, en 1974 par une équipe de recherche internationale. Ce fossile est
un squelette complet à 40 % et date d’environ 3,2 millions d’années.
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sa pensée, celle ci étant le produit de sa psyché, plus précisément de
son fonctionnement psychique. On s’accorde à considérer le psychisme
comme une entité qui génère des conduites, des affects, des traits
de caractère, des sentiments, des symptômes, bref qui caractérise les
rapports d’un sujet avec lui-même et avec son environnement. Cette
entité est constituée de facteurs biologiques et neurophysiologiques ainsi
que de facteurs acquis relationnels, éducatifs, sociaux. Les facteurs biologiques et neurophysiologiques peuvent être comparés au hardware de
l’outil informatique, c’est-à-dire aux éléments matériels qui permettront
d’utiliser le software, soit les informations traitées grâce à des logiciels,
des programmes spécifiques établis en vue de résultats définis.
Or, chez les humains, ces facteurs biologiques et neurophysiologiques
ne diffèrent guère d’un individu à un autre, tous disposent de cerveaux
identiques, de même que de neurones, d’axones et de synapses. Sauf
pathologies particulières ou aberrations génétiques, chaque sujet dispose
ainsi d’un équipement identique à celui de tous les autres. Chacun est,
a priori, en capacité de fonctionner psychiquement en développant les
mêmes compétences pour traiter les informations reçues, ceci en utilisant
des programmes pour partie onto-phylogénétiques, pour partie acquis
des interactions avec l’environnement.
Ainsi, l’identité psychique d’un sujet, disons sa « personnalité »,
se constituera pour l’essentiel par les apports de son environnement,
informations, affects, émotions, contacts, transmis par des gestes, des
regards et des paroles qui mettront à sa disposition un matériel informatif
et les procédures pour le traiter.
Disons, pour simplifier, sans doute d’une façon quelque peu réductrice,
que « l’inné » est le support nécessaire du psychisme, mais celui-ci ne
se constitue qu’à travers « l’acquis ». Cette constitution se développe en
parallèle avec le développement du « matériel », c’est-à-dire le système
nerveux central, ceci au fur et à mesure que ce dernier étend ses
capacités. Ainsi la construction psychique d’un sujet commence-t-elle,
in utero et se poursuit-elle après que le système nerveux a atteint sa
maturité. Toutefois, et c’est là un élément fondamental : la psyché se
développera, se modifiera, certes tout au long de la vie du sujet, mais
à partir d’une structure primaire, sur une organisation, qui se mettra en
place très précocement et dont les « logiciels », les programmes acquis
constituent l’essentiel. Cette mise en place s’effectue les premiers mois,
les premières semaines, les premiers jours de la vie du sujet, les premières
heures même et, très probablement au long des mois de gestation, dès
qu’apparaît l’ébauche du système nerveux. Or, si cette « structure »
est défectueuse, si ces programmes fonctionnent mal, la construction
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psychique du sujet sera affectée, à proportion de l’étendue des failles
structurelles, et ceci, quelle que soit la qualité des apports informatifs
ultérieurs.
Il y a quelques années, un ouvrage prétendant que « tout se joue
avant six ans » de Fitzhugh Dodson2 , fut fort mal accueilli par une
communauté éducative qui continuait d’user des mêmes références,
des mêmes recettes que celles proposées par l’idéologie pédagogique
triomphante et dont elle s’aveuglait des mêmes espoirs. Aujourd’hui,
les professionnels ouverts aux recherches cliniques qui ont bouleversé
l’approche de la construction psychique de l’enfant, considèrent avec
sympathie cet ouvrage parce qu’il ouvrait une brèche, mais ne peuvent
que relever son inutilité pour cause d’obsolescence radicale : ce n’est pas
avant six ans que tout se joue, c’est probablement avant un an, et sans
doute bien avant...
Le pédopsychiatre Maurice Berger le note :
« Cette influence précoce de l’environnement peut rapidement laisser des
traces indélébiles. Les modes de relation à autrui, et les mécanismes de
défense contre cette relation si elle est trop angoissante, se fixent parfois
dès l’âge de trois mois3 . »

C’est dire le rôle déterminant, à tous les sens du terme, que joue
l’environnement du petit humain à l’aube de sa vie. La capacité de
l’enfant d’accéder un jour à l’état d’adulte aussi autonome, responsable
et libre que l’autorisera le moule socio-culturel qui sera le sien, dépend
très strictement de la nature, la quantité, la qualité des informations
transmises, de la pertinence et de l’efficience des « programmes » enseignés, de la charge des affects qui baignent les échanges, des motivations,
conscientes ou non, qui animent les intervenants, des orientations de
leurs désirs et des formes de leur expression. Passée la très intense et
très brève période au cours de laquelle la psyché du sujet structure son
organisation en interactions multiples avec son environnement, tout, ou
presque tout, en effet, sera joué : l’enfant sera en capacité, ou non, de
se développer harmonieusement, d’affronter positivement les aléas de
l’existence, d’accueillir les cadeaux de la vie, de se prémunir contre ses
agressions. Si cette organisation est défectueuse, on ne pourra que tenter
de pallier les défaillances, d’infléchir les errements, suturer les plaies,

2. Fitzhugh Dodson, né en 1924 à Baltimore et mort le 2 mai 1993 à Long Beach, est un
psychologue et auteur américain, spécialiste de l’éducation.
3. Maurice Berger, Troubles du développement cognitif, Dunod, 2006.

