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 Qu’est- ce que le rapport au savoir ?

 Le savoir, à la fois objet et acte

Le mot « savoir » désigne à la fois un objet : ce que 
l’on sait, et un acte : savoir quelque chose.

Le savoir comme objet

En tant qu’objet visé, objet à prendre ou à apprendre, le 
savoir recouvre un ensemble infini d’acquisitions possibles, 
ensemble ouvert et sans cesse renouvelé de connaissances 
d’ordre théorique, et non somme acquise une bonne fois 
pour toutes. Le rêve de Diderot établissant au XVIIIe siècle 
une encyclopédie universelle, tout comme la moderne pré-
tention des moteurs de recherche d’Internet à contenir tout 
le savoir du monde, se heurtent à un impossible. Il y aura 
en effet toujours quelqu’un, quelque part, pour inventer de 
nouvelles connaissances qui deviendront un nouvel objet 
de savoir.

Il en va de même dans le champ des apprentissages pra-
tiques, de ce que l’on appelle les savoir- faire, eux aussi infi-
nis puisqu’en perpétuelle évolution. Quelle musique Mozart 
aurait- il composée avec un logiciel de création musicale ?

Selon cette première signification, le mot « savoir » peut 
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être considéré comme un avoir, l’équivalent d’un bien que 
l’on possède ou que l’on pourrait posséder. De ce fait, il 
prend la valeur d’un pouvoir, d’un instrument permettant 
la réussite, voire une forme de domination. Ainsi certains 
pensent pouvoir le garder jalousement tandis que d’autres 
se réjouissent de le partager ; d’autres vont imaginer qu’il 
n’appartient qu’à des privilégiés, des chanceux, auxquels il 
donne une valeur particulière. Il faudrait alors le voler ou 
bien le recevoir en cadeau pour en jouir à son tour. Toutes 
ces représentations projetées sur le ou les savoirs ont des 
effets sur la capacité à s’en approcher, inhibant ou inter-
disant tout mouvement d’appropriation fluide. La valeur 
attribuée au savoir des autres influe sur la constitution de 
son savoir propre et la valeur qu’on lui accorde. Pourtant, 
le savoir comme objet a cette capacité surprenante de se 
partager à l’infini sans jamais perdre de sa consistance. Il 
ne se donne pas ; au mieux il est proposé, enseigné, trans-
mis. Et il peut être pris, appris. Il n’est pas une propriété 
privée mais le bien commun d’une collectivité construite 
et unifiée autour d’une culture. Il est le produit, l’héritage, 
de toute la chaîne des transmissions plus ou moins repé-
rables issues des générations qui nous précèdent. Entrer 
dans le processus du savoir, c’est entrer dans un infini, et 
renoncer à être omniscient ; c’est aussi se situer par rap-
port à l’autre, dans une filiation et une transmission qui 
signifient l’acceptation d’une certaine dépendance à ceux 
qui nous précèdent.

Le savoir comme acte

Dans son deuxième sens, le verbe « savoir » désigne un 
processus régulier et permanent, celui qui consiste à exer-
cer son aptitude à connaître du nouveau et à solliciter ses 
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connaissances acquises. Savoir permet d’articuler ce qui 
s’apprend et ce qui a été appris. C’est une disposition qui 
dépasse largement l’activité d’apprentissage, laquelle peut 
être strictement mécanique.

C’est ce que réalise Michel, âgé d’environ 25 ans. Pen-
dant plusieurs années il a erré de petit boulot en petit 
boulot, jamais satisfait. La succession des échecs l’ incite, 
sur le conseil d’un proche, à se faire aider. Durant un 
certain nombre de séances, il s’interroge sur sa sou-
mission aux autres, son manque de volonté et de désir 
personnel qui l’ont maintenu dans une vie terne. Cette 
mise en question lui permet de se rendre compte que 
c’est ainsi qu’il a mené ses études ; il apprenait par 
cœur sans chercher à comprendre, simplement pour 
satisfaire à l’exigence des autres, en l’occurrence les 
professeurs. Cela lui a permis de réussir de justesse au 
baccalauréat, mais pas de poursuivre ses études au- delà, 
où une capacité de réflexion personnelle est requise. 
Il ne s’était pas approprié le processus de savoir, pas 
plus son but que son sens.
C’est en prenant conscience de cette position passive 
dans l’existence qu’il découvre en lui un désir qu’il 
mettra en acte progressivement, en particulier en choi-
sissant une formation qui lui convient et où il réussit à 
comprendre ce qu’il apprend.

Étymologiquement, « comprendre » signifie « prendre 
avec soi ». C’est là tout l’enjeu du savoir : pouvoir s’en 
servir en l’ayant intégré, assimilé, fait sien. L’acquérir sans 
le prendre pour soi, sans qu’il satisfasse ni curiosité ni désir 
propres, peut finalement aboutir à un non- savoir, un savoir 
vain, sans dimension de réflexion, alors que l’acte de savoir 
suppose la possibilité de penser, y compris d’interroger, 
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voire de critiquer le savoir construit, le savoir- connaissance 
tout comme le savoir- faire. Apprendre requiert une appro-
priation personnelle des connaissances jusqu’à avoir la 
possibilité d’en interroger la pertinence1, que ce soit par 
la discussion, par la mise en question ou par l’innovation. 
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » écri-
vait déjà Rabelais au XVIe siècle dans Pantagruel.

Le sujet apte à savoir a pris la distance nécessaire par 
rapport à ce qu’il a reçu, appris, retenu. Il est devenu 
capable de se différencier de ce dont il hérite tout en s’y 
reconnaissant et il est en mesure de le mobiliser pour réa-
liser ou conduire ses projets.

À chacun son rapport au savoir

L’expression « rapport au savoir2 » désigne l’ensemble 
des relations affectives, cognitives, psychiques, pratiques 
que le sujet confronté à la nécessité d’apprendre entretient 
avec les objets de connaissance du monde qui l’ environne. 
Le rapport au savoir se caractérise par un état de curiosité 
ouverte, une envie d’apprendre, de découvrir, de retenir. 
L’expression ne désigne pas l’ensemble des connaissances 
acquises, mais une disposition plus ou moins développée, 
qui s’établit précocement et peut se modifier au cours 

1. La capacité de penser dérange, car le vrai pouvoir qu’elle donne est 
celui de résister. C’est pourquoi toute activité de pensée autonome repré-
sente un risque pour un pouvoir totalitaire, comme le décrit magistralement 
George Orwell dans 1984 et comme l’histoire en a donné de nombreuses 
illustrations, depuis le régime nazi qui brûlait les œuvres de Freud jusqu’aux 
régimes obligeant les opposants à « se repentir » publiquement lors de pro-
cès arrangés.

2. L’expression serait récente (1960). Elle apparaît à peu près à la même 
époque dans les deux champs qui nous intéressent principalement ici : la 
psychanalyse et la pédagogie.
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d’une existence et devenir plus active ou au contraire 
plus retenue.

Le rapport au savoir est singulier, différent pour chacun. 
Il se construit, s’enracine dans l’histoire précoce du sujet 
considéré dans toutes ses dimensions, cognitives autant 
qu’affectives et psychiques, toutes intervenant dans la façon 
dont on peut s’emparer des connaissances. C’est par ce pro-
cessus actif et créatif que les connaissances proposées par la 
famille, l’entourage, la société, l’école sont intégrées, modi-
fiées, repensées, pour créer son propre rapport au savoir. 
Cette acquisition est plus ou moins facilitée par les condi-
tions de la transmission. Les connaissances doivent passer 
de l’un à l’autre1 pour être intégrées, modifiées, repensées. 
Le savoir reconstruit devient différent ; il devient celui du 
sujet qui l’a acquis et intériorisé, parfois durement, parfois 
sans même s’en apercevoir. L’être humain peut en effet 
apprendre de différentes manières, spontanément, consciem-
ment ou sans le savoir (inconsciemment). Et d’un même 
objet, d’une même situation, les uns et les autres ne tire-
ront pas la même connaissance. Car c’est l’apprenant qui 
engendre le savoir, le fabrique, le produit, l’invente à sa 
façon à l’occasion de chaque expérience que lui offre la 
vie, source inépuisable d’apprentissages.

En outre le contexte affectif, avec ses effets plus ou 
moins conscients, influe sur le libre exercice du rapport 
au savoir, par exemple lorsqu’il est chargé d’un message 
contradictoire comme dans le cas de Mélanie.

Cette jeune fille de 17 ans se consacre à l’étude du piano. 
Malgré une très bonne connaissance de la musique, 
une sensibilité musicale et une dextérité suffisante dans 
le jeu, elle rate systématiquement toutes les auditions 

1. Il serait plus juste d’écrire « de l’autre à l’un ».
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publiques. Elle vient m’en parler après l’échec au der-
nier examen du conservatoire, car elle souhaite s’y pré-
senter à nouveau. Elle a l’idée que ses ratages sont en 
lien avec la place de la musique dans sa famille.
Elle raconte : son père est un très bon pianiste ama-
teur, mais il aurait souhaité se consacrer à sa passion 
de la musique et il a toujours encouragé sa fille dans 
cette voie. Sa mère au contraire dit ne pas s’y intéres-
ser du tout, dénigre son mari en lui reprochant le temps 
qu’il passe à jouer du piano plutôt qu’à bricoler dans 
la maison. Ma jeune patiente s’aperçoit que c’est pour 
sa mère une façon indirecte de dévaloriser cet homme 
qu’elle critique à la moindre occasion.
Les parents de Mélanie se sont pourtant mis d’accord 
pour que leur fille prenne des leçons de piano, puis fré-
quente le conservatoire et un lycée où l’enseignement 
musical a une place prépondérante.
Mélanie, malgré son goût réel pour cette activité et un 
certain talent, échoue. Elle fait l’hypothèse qu’elle s’est 
trouvée écartelée entre ses parents, se sentant obligée à 
un choix qui lui était impossible. Si sa mère a accepté 
qu’elle se consacre au piano, la jeune fille perçoit cette 
décision comme antinomique au message qu’elle a par 
ailleurs déduit de ses propos réitérés : jouer bien du 
piano serait être minable… comme son père l’est aux 
yeux de son épouse.
Dans ce contexte, Mélanie ne peut manifester publique-
ment ses capacités musicales. Ce serait révéler, aux yeux 
de tous, la faute dont l’accuse implicitement sa mère : 
ressembler à son père.

Mélanie est soumise à l’ambivalence de sa mère, qui sou-
tient la demande de sa fille mais semble désirer l’ inverse. 
Il reste cependant une part de liberté à la jeune pianiste, et 
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c’est en cela que la position subjective est déterminante. 
Le rapport au savoir, ici un savoir- faire doublé d’un 
savoir théorique car l’exercice de la musique s’accom-
pagne d’acquis en solfège, suppose toujours une forme 
de décision. Mélanie aurait pu réagir tout autrement si 
elle s’était souvenue de son désir. Sa position d’échec 
répondait au vœu secret de sa mère, tandis que son obs-
tination à continuer à pratiquer le piano et à se présenter 
aux concours témoignait d’une forme de  reconnaissance 
envers son père. Elle se souvient  qu’enfant elle enviait 
ses amies qui allaient ensemble au cours de danse, mais 
qu’elle n’avait émis qu’une fois, faiblement, le désir 
d’abandonner les leçons de piano au profit de cette 
autre activité. Et devant les réticences de son père, elle 
avait renoncé. Ce renoncement s’étendra à l’ensemble 
du domaine des connaissances. Élève moyenne, étudiante 
passable, jeune femme inhibée, c’est en cours d’ana-
lyse qu’elle réussira à abandonner une position où elle 
ménage les autres au prix du renoncement à ses propres 
désirs. Elle pourra alors mener jusqu’à leur terme des 
études qui lui permettront d’exercer le métier de son 
choix. Celui- ci n’est pas sans rapport avec son histoire 
personnelle, puisqu’elle devient enseignante spéciali-
sée dans une structure recevant des enfants ayant des 
difficultés d’apprentissage en lien avec des problèmes 
 psychologiques.

 Pas de savoir sans désir

Les enfants apprennent à des rythmes différents, montrent 
plus ou moins d’aptitudes à la mémorisation, à l’analyse, 
à l’abstraction ; certains butent sur des disciplines aisé-
ment accessibles à d’autres. Mais ces différences mêmes 
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 révèlent un aspect essentiel du rapport au savoir : les facul-
tés cognitives ne sont pas seules actives, loin de là. Leur 
mise en œuvre comme leur développement  dépendent de 
ce qui entre en jeu dans la construction de la personnalité. 
Prédispositions aux apprentissages, elles peuvent être faci-
litées ou au contraire entravées par la façon dont l’enfant 
se constitue en tant que sujet de désir, accède à la parole 
et aux relations à l’autre. Même les aptitudes qui  paraissent 
innées s’inscrivent dans la complexité singulière d’une per-
sonnalité et s’y déploient, ou non, selon la façon dont les 
nourrissent les influences extérieures.

Au cœur de la personnalité interfère en silence « cet 
étranger familier »1 qui s’appelle l’inconscient. Il est consti-
tué des restes déposés par les premières paroles enten-
dues, des premiers mots d’abord incompris car ils arrivent 
à l’oreille du bébé comme des sons plus ou moins modu-
lés, comme une mélodie orale, avant de prendre un sens. 
L’inconscient se constitue aussi à partir des premières ren-
contres, des premières expériences, des premières amours, 
et continue à s’alimenter de cette façon tout au long de 
l’existence. Le désir de savoir relève de ce noyau méconnu 
qui anime le sujet.

L’inconscient n’est pas, comme on se le représente sou-
vent, une sorte de sac rempli d’expériences et de souvenirs 
prêts à resurgir, bons et mauvais. Certes, il est construit 
pour partie d’oublis, sous l’impulsion du refoulement qui 
efface de la mémoire du vécu et des pensées. Le refoule-
ment est un mécanisme de défense normal qui fonctionne 
en permanence chez tout un chacun sans qu’on le sache 
ni ne le maîtrise, et qui vise à écarter toute représentation 

1. Expression inspirée par le titre d’un article de Freud, « L’inquiétante 
étrangeté », in Essais de psychanalyse appliquée (Paris, Gallimard, coll. 
« Idées », 1976) où il décrit les impressions de déjà- vu ou de déjà- vécu qui 
témoignent d’un retour du refoulé.
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génératrice d’angoisse et de déplaisir. L’inconscient est 
ainsi receleur d’un fond de souvenirs qui ne peuvent reve-
nir volontairement à la conscience mais surgissent cepen-
dant parfois à l’occasion d’une association d’idées ou d’un 
rêve qui les réactivent. Ce fond de refoulé qui peut faire 
retour conditionne les relations de chacun à la vie, aux 
autres, au travail, à l’amour. En effet, le sujet aura une pro-
pension à agir et à réagir face aux multiples circonstances 
de sa vie, qui sera fonction des réactions vécues au cours 
de ses expériences originelles, enregistrées plus ou moins 
à son insu. L’inconscient est une mémoire sans souvenirs 
conscients, et pourtant active. C’est particulièrement expli-
cite dans les phénomènes de répétition dont chacun peut 
avoir, a minima, une petite expérience. Sans le vouloir, et 
même la plupart du temps en voulant consciemment tout 
à fait le contraire, tel sujet se retrouve quasi systématique-
ment dans une situation semblable à celle qu’il redoute.

Lorsque je reçois Éloi pour la première fois, il a envi-
ron 8 ans. Lui et sa famille sont très inquiets car l’ins-
tituteur vient de lui annoncer qu’il ne passerait pas en 
CM1. Je remarque tout de suite sa façon particulière de 
s’exprimer : il passe du coq à l’âne, parle sans cesse, 
au point qu’il est très difficile d’interrompre son flot de 
paroles. Il me signale très vite qu’il est angoissé. Je lui 
demande ce que cela veut dire et il me donne une assez 
bonne définition de l’angoisse : « C’est avoir peur mais 
pas savoir de quoi » et ajoute : « Il n’y a pas beau-
coup d’enfants de ma sorte. » Après quelques mois de 
psychothérapie, il est suffisamment apaisé grâce à un 
certain nombre de rites qu’il met en œuvre (propreté, 
rangement) et dont la répétition à l’identique l’occupe et 
calme son anxiété. Surtout il réussit à passer en CM1, 
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ce qui provoque l’interruption de la prise en charge 
par les parents.
Il revient me voir à 13 ans, alors qu’il est à nouveau 
en échec scolaire après un désaccord grave avec un 
copain qui lui servait de modèle. Il est perdu, ne sait 
plus que faire face à la demande scolaire. Une école 
privée l’accepte en classe de 3e. Nouvelle interruption 
de la psychothérapie.
Vers 15 ans, il revient quelques séances pour parler 
de « son côté égaré ». Il ne sait pas vers quelle filière 
s’orienter, et finit par laisser choisir ses parents.
Il revient de sa propre initiative vers 19 ans et entre-
prend un travail psychothérapeutique plus constant. 
Il vient d’échouer à l’École Normale. Y être accepté 
l’ aurait rassuré sur sa « normalité », explique- t-il. C’est 
ce signifiant, « norme », qui l’a poussé à passer le 
concours, pour être dans la norme comme ses parents 
souhaiteraient qu’il le soit. Il tente alors de nouveaux 
concours, échoue à tous, jusqu’à ce qu’il accepte de 
suivre une formation où il n’a pas à affronter le juge-
ment des autres. C’est ainsi qu’il réussit enfin à rompre 
avec le cycle des répétitions d’échecs.

L’inconscient est aussi le lieu d’un fonctionnement mental 
permanent, en arrière- plan de toute activité consciente. Les 
rêves, les lapsus, les actes manqués ouvrent la voie vers cet 
appareil psychique et peuvent en donner quelques conte-
nus plus ou moins explicites. Ainsi l’inconscient influence 
le conscient en provoquant des associations d’idées inat-
tendues, en fournissant des représentations, des sensations, 
voire des désirs enfouis qui peuvent amener à des réac-
tions inverses de celles attendues. Un exemple cité par 
Freud est devenu célèbre, d’autant que nous sommes nom-
breux à l’avoir vécu de près ou de loin. Un orateur doit 
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ouvrir une journée de travail dans un lieu public ; mais, 
« stressé » comme on dit aujourd’hui au lieu d’employer 
le terme « angoissé », et donc pressé d’en finir, il déclare 
tout de go à la place de la formule d’usage « la séance 
est ouverte » : « La séance est close1. » L’inconscient de 
l’orateur lui a permis d’exprimer son désir réel, immédiat.

L’inconscient s’arrange au mieux pour faire oublier ce 
qu’il convient d’oublier afin de laisser l’esprit apaisé et 
de permettre la libre circulation du désir. C’est un tra-
vailleur infatigable, il est toujours éveillé. Il est d’ailleurs 
possible d’avoir une petite idée de la façon dont il inter-
vient dans l’activité cognitive : qui ne s’est endormi avec 
une question, un écrit à ordonner, et même un problème 
de mathématique, dont la résolution se présente spontané-
ment au réveil ? Le rêveur possédait sans le savoir les élé-
ments pour construire sa réponse et son inconscient les lui 
a rappelés, et les a mis en œuvre.

Le fonctionnement de cet appareil psychique présente 
des constantes. Les expériences précoces de l’enfant se 
déposent en sédiments que la psychanalyse appelle aussi 
« savoir ». Mais ce premier savoir n’accède pas, ou seule-
ment en partie, à la conscience. Il reste ignoré de celui qui 
le porte en lui, sauf pour la part qui peut en être recons-
truite au cours d’une psychanalyse personnelle. Ce savoir 
inconscient serait comme la culture, ce qui reste quand on 
a tout oublié, avec toutefois une nuance supplémentaire : 
le sujet ne sait pas qu’il sait. Comme Monsieur Jourdain 
faisait de la prose sans le savoir, le sujet utilise sans le 
savoir ce qu’il sait, qui est oublié mais n’a pas disparu 
pour autant, pour appréhender toute réalité. Le rapport au 
savoir s’appuie sur ce savoir initial, inscrit dans l’incons-

1. Freud S., Psychopathologie de la vie quotidienne (1904), « Les  lapsus », 
Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque », 2004, p. 67.
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cient, qui sert à la fois de base et de fondement à tous les 
savoirs ultérieurs. Son contenu est, bien sûr, différent pour 
chacun. Peut- être cette assertion ne serait pas démentie par 
la conception des cognitivistes selon laquelle les savoirs 
acquis peu à peu ne s’empilent pas les uns sur les autres 
mais s’organisent à partir du réaménagement des savoirs 
antérieurs1 ?

L’influence de l’inconscient sur le rapport au savoir trouve 
une illustration dans le fait, relativement courant, d’un para-
sitage de la pensée par des motifs refoulés, comme cela est 
arrivé à Mélanie, la jeune pianiste. Ce phénomène de blo-
cage touche des élèves ou des étudiants d’un bon niveau 
d’études mais qui obtiennent des résultats médiocres aux 
épreuves contrôlées comme aux examens, et se défont lors 
des entretiens oraux. Leur capacité de penser est opérante, 
ils le prouvent au cours de leurs études. Mais ils «  perdent 
leurs moyens »2 lorsqu’ils doivent rendre compte de leurs 
connaissances, et pas seulement en situation d’évaluation. 
Le phénomène de blocage apparaît face à un autre auquel 
ils supposent une supériorité, une assurance, des certi-
tudes qui en imposent et auxquelles ces bons élèves se 
soumettent. Ils acceptent le savoir diffusé sans critique, se 
plient aux apprentissages imposés sans les mettre en ques-
tion. On explique généralement l’échec de quelqu’un qui 
devrait réussir, qui a, comme le dit une expression fami-
lière, « tout pour réussir », par une manifestation issue 
des profondeurs de son inconscient. Le désir conscient de 

1. Pour en savoir plus sur le débat entre inné et acquis quant aux proces-
sus d’apprentissage, lire dans Théories du langage, Théories de l’apprentis-
sage, Paris, Seuil, 1979, les échanges entre Jean Piaget et Noam Chomsky.

2. Notons que l’expression « perdre ses moyens » contient une équivoque 
qui lui donne un sens sexuel. Peut- on se permettre de poser l’hypothèse que 
faire ses preuves dans le domaine de la pensée ressort des mêmes conditions 
que les faire dans le domaine de la rencontre sexuelle ?
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l’étudiant est clairement exprimé : réussir. Ses capacités 
intellectuelles restent intactes mais un interdit déplacé, un 
doute, une crainte, viennent entraver leur libre usage. Il y 
a un écart infranchissable entre les connaissances acquises 
et la possibilité de les utiliser, de les exposer. Ces « per-
dants » n’ont pas acquis la confiance en soi requise pour 
affronter une situation qui pourrait les révéler imparfaits, 
ni ne s’autorisent une autonomie intellectuelle suffisante 
pour pouvoir se distancier de l’opinion de l’autre et se 
risquer à avancer la leur. Qu’ont- ils peur de révéler à ciel 
ouvert qui leur serait impossible de penser ? Quelle inquié-
tude plus ou moins indépassable vient réduire leur capa-
cité entre savoir et pouvoir faire usage de ce qu’ils savent ? 
Qu’est- ce qui fait que cette aptitude reste attribuée à un 
autre scrutateur, juge intransigeant, qui n’en permettrait pas 
l’usage ou le restreindrait – et avec lequel il serait impos-
sible de se mesurer ?

Si toutes ces questions peuvent être posées, les réponses 
ne peuvent être que particulières, propres à chaque indi-
vidu, car le rapport au savoir est toujours singulier. Seul 
le sujet qui souffre d’une telle gêne peut repérer quelles 
en sont les raisons inconscientes, à quel vécu les situations 
qui génèrent l’inhibition et l’angoisse renvoient et quels 
liens inconscients provoquent ces empêchements à se ris-
quer. Le renoncement devant le savoir se révèle lorsque 
le jeune doit témoigner de ce qu’il sait, mais il s’enra cine 
tôt dans l’histoire d’un personnelle. Repérer le phénomène 
ne suffit pas, il faut pouvoir aider l’enfant à en prendre 
conscience et à avoir envie de le dépasser. C’est une des 
responsabilités des adultes en charge d’éducation.

Le début de la scolarité d’Aurélia, qui n’a que 7 ans et 
demi, pourrait l’illustrer. Sa mère l’amène en consul-
tation sur le conseil de l’école car la fillette est dans 
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l’impossibilité de se souvenir de ce qu’elle apprend. 
Elle l’exprime très clairement, répondant « Je ne sais 
plus » ou « Je ne sais pas » à toute question.
Au cours des premiers entretiens en présence de sa 
mère, l’enfant papillonne dans mon bureau en ponc-
tuant la plupart de ses gestes par des demandes adres-
sées autant à sa mère qu’à moi : « C’est permis ça ? », 
« J’ai le droit de jouer avec l’eau ? », « Je peux regar-
der les jouets ? », etc. Sa mère, de façon bizarrement 
mécanique, énonce, après chaque question de sa fille, 
des interdits d’un ton à la fois accablé et sec. Elle 
évoque une sévère dépression à la naissance de sa 
fille qui coïncide plus ou moins avec la séparation du 
couple parental.
Alors qu’elle est plongée dans ses jeux et ne semble 
rien écouter, Aurélia déclare soudain qu’elle est obli-
gée d’appeler son beau- père « papa » et qu’on lui a 
dit que son papa « à elle » était mort. Elle reçoit à 
cette occasion, car sa mère me le dit comme si Aurélia 
n’enten dait pas, confirmation de ce qu’elle avait pour-
tant découvert : son père n’est pas mort.
Il apparaît dès lors qu’Aurélia n’est pas censée com-
prendre sa situation familiale et qu’il lui est interdit de 
manifester une quelconque curiosité, quel que soit son 
objet, ce qui explique son blocage devant les appren-
tissages. Elle reçoit des messages tellement contradic-
toires qu’elle est littéralement perdue. Et sa mère, qui 
semble l’être tout autant, s’embrouille dans des trom-
peries – elle évoque par exemple une maladie imagi-
naire pour ne pas sortir de chez elle lorsqu’elle va trop 
mal. Dès ce premier entretien, Aurélia demande à aller 
à l’école régulièrement. Sa mère en tiendra compte et 
trouvera une solution lorsqu’elle ne pourra l’y conduire.
Aux rencontres suivantes, Aurélia vient seule. Elle me 
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dit qu’en classe elle ne « comprend rien » et qu’elle se 
trouve « un peu bête ». Je lui déclare que ce n’est pas 
du tout mon impression mais qu’il doit en revanche 
être difficile pour elle de s’y retrouver entre ce qui est 
de l’ordre du particulier, des règles implicites de la 
vie familiale par exemple, et ce qui est de l’ordre de 
l’universel, des règles explicites de la vie sociale. Ainsi 
le mensonge est- il largement utilisé à la maison, alors 
qu’il est interdit à l’école. « Oui, dit- elle, ici je peux 
jouer avec l’eau, pas chez moi. » Et elle m’énumère 
les différences : la liste impressionnante des interdits 
à la maison au regard de ce qui est permis ailleurs ; 
l’ absence de jouets au domicile de son père, dont elle 
a fait entre- temps la connaissance, alors qu’il y en a de 
nombreux chez elle. Mais ses remarques ne s’arrêtent 
pas aux constats. Elle me confie sa perplexité et sa dif-
ficulté à faire la part entre le refus de sa mère qu’elle 
aille chez son père et/ou le désintérêt de celui- ci. Elle 
conclut avec une phrase en forme de lapsus : « Il me 
prend papa (silence) pas. » On peut entendre aussi bien 
sa déception : « Il me prend pas (mon) papa » que son 
désir : « Il me prend papa. » Je le lui fais remarquer. 
Ce sera l’occasion pour elle de parler de ses sentiments 
contradictoires à l’égard de son père. Et elle écrit en 
séance pour la première fois : « papa », suivi de son 
propre prénom. À partir de ce moment, elle commence 
à intégrer la lecture.
Pourtant elle me déclarera encore : « J’arrive pas à 
travailler à l’école, ce qui est difficile, c’est pas simple 
à dire… c’est rester assise. J’ai des A et j’ai pas des 
A ! » L’on retrouve le « être à la fois présent et absent » 
caractéristique de l’attitude maternelle, le « être à la 
fois vivant et mort » qui caractérise le père qui, même 
réapparu, n’est guère plus présent auprès de sa fille. Je 
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fais remarquer à Aurélia qu’elle dit deux choses contra-
dictoires en même temps. Elle reste silencieuse un ins-
tant et reprend très clairement en m’expliquant qu’il 
lui arrive d’avoir quelquefois des A, mais pas toujours.

Son parcours thérapeutique a permis à Aurélia d’aban-
donner sa position de ne rien savoir du désordre qui marque 
ses années d’enfance. En même temps qu’elle s’est auto-
risée à savoir ce qu’il en est de son histoire et de sa vie, 
elle a pu développer sa capacité à apprendre. Sa curiosité 
n’est restée empêchée ni par les interdits maternels ni par 
l’indifférence paternelle. Elle en a pris acte avec le cou-
rage propre à l’enfance, s’en est arrangée sans s’effondrer, 
risque qu’elle courait en sortant de l’inhibition qui la pro-
tégeait de comprendre, et par conséquent de souffrir. Ainsi 
a- t-elle pu porter son intérêt sur les savoirs collectifs trans-
mis par l’école en faisant un pari sur son avenir.

Et cette petite fille soumise aux conduites imprévisibles, 
capricieuses, des adultes a également réalisé que l’évalua-
tion n’est pas le fait de la volonté arbitraire de l’institu-
trice mais bien le reflet de son travail d’élève. Elle réussit 
à apprendre à lire en quelques semaines, à la fin de son 
deuxième CP, et à rattraper une partie de son retard. Son 
désir d’apprendre était entravé par son lien aux adultes 
tutélaires dont, sans en être consciente, elle ne pouvait 
s’auto riser à mettre la parole en doute. C’était son désir de 
soumission, probablement par crainte de ne pas être aimée, 
qui la dominait. Il lui a fallu reconnaître cette « fidélité », 
qu’elle payait d’un blocage et d’une confusion mentale qui 
auraient pu la mener vers une déficience intellectuelle, pour 
pouvoir s’en émanciper.
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