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Le défi de la transmission
dans un contexte de postmodernité

Sylvie Beaumont
responsable de projets

Plus de dix ans après ce colloque, la réflexion 
ouverte sur l’impact des transformations sociétales 
en éducation reste pleinement d’actualité. Dans 
un tel contexte de postmodernité, nous pouvons 
nous demander s’il est encore possible d’initier un 
individu aux grandes données de la vie lorsque la 
culture dominante n’est plus en mesure d’assurer 
des convictions communes partagées. Telle est la 
question de fond qui se pose aujourd’hui au système 
éducatif. En effet, celui-ci reposait traditionnellement 
sur le principe qu’une génération transmette à une 
autre des codes sociaux, des acquis culturels, un 
ensemble de symboles et de savoirs qui avaient 
pour but d’assurer la socialisation des individus2. 
La transmission, structurée par une approche 
didactique, se devait d’instituer des savoirs 
constitués et admis.

L’émergence d’un nouveau
contexte sociétal
Les recherches actuelles en anthropologie mettent 
en évidence que notre société traverse une crise 
sans précédent, et qu’elle engage une véritable 
mutation anthropologique. À la suite du sociologue 
Alain Touraine, il est possible d’affirmer que nous 
sommes passés à une nouvelle étape dans le 
processus de détraditionnalisation à l’œuvre dans 
la modernité. Ayant atteint son acmé vers 1968, 
un nouveau contexte culturel fondamentalement 
détraditionnalisé et individualiste a pris place. Les 
conséquences d’un tel environnement sur l’individu 
ne sont pas sans conséquences.

Le 18 mai 2006, l’École de formation psycho pédagogique (EFPP) organisait une 
journée de colloque intitulée « Éduquer dans un monde en mutation »1. Prenant 
conscience que notre société vivait de profonds bouleversements entraînant en 
ce début de XXIe siècle un nouveau tournant pour le travail social, ce centre de 
formation d’éducateurs avait mobilisé ses partenaires, formateurs, étudiants et 
des professionnels de terrain pour travailler à identifier certaines transformations 
en cours, que ce soit auprès des publics bénéficiaires, des institutions, des 
politiques, des pratiques éducatives ou de la formation.

DOSSIER

1. Ce colloque a donné lieu à la publication d’un ouvrage collectif sous la direction de Marie-Christine David et Laurent Ott, Éduquer dans 
un monde en mutation, Toulouse, Erès, 2009.
2. À sujet, nous pouvons rapporter à l’interview « Les nouveaux enjeux de la transmission » donnée par Marcel Gauchet le 26 juin 2015 au 
journal La Terrasse.www.journal-laterrasse.fr/les-nouveaux-enjeux-de-la-transmission.
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Face au pluralisme, l’individu n’est pas simplement 
devant le fait de devoir choisir un lieu d’appartenance 
en endossant les valeurs qui vont avec. La situation 
est bien plus complexe, puisque chaque individu fait 
d’emblée partie de divers lieux d’appartenances, 
chacun ayant ses propres valeurs, d’ailleurs pas 
toujours compatibles entre elles. Il revient alors à 
l’individu de choisir et de se construire à partir des 
divers repères proposés par ses lieux d’appartenance, 
charge à lui aussi d’essayer de trouver une éventuelle 
unité possible dans tout cela.

Un modèle éducatif pensé 
aujourd’hui essentiellement 
de manière « clinique »
Mais, depuis les années 1970, ce modèle éducatif 
a été remplacé par un autre modèle, celui de 
la clinique1, développé par le contact avec la 
psychanalyse et l’importance croissante des sciences 
humaines en matière d’éducation. L’approche 
clinique s’est largement développée dans la seconde 
moitié du XXe siècle, jusqu’à devenir prédominante 
dans la culture contemporaine au point de penser 
aujourd’hui l’éducation avant tout de manière 
clinique au détriment d’une approche didactique.

Avec l’approche clinique, il s’agit d’être attentif à 
des sujets dans leur singularité et aux prises avec la 
dimension inconsciente du psychisme à l’œuvre, se 
manifestant en situation et dans des interactions. Une 
des spécificités de cette approche clinique d’inspiration 
psychanalytique est de travailler à partir du jeu 
relationnel, et notamment d’analyser le positionnement 
du « clinicien », son implication dans son propre 
rapport au sujet qui est l’objet de son attention. Cela 
permet d’approcher la complexité constituante du 
sujet dans son humanité avec ses fragilités et ses 
dépendances. On comprend la pertinence d’une 
telle approche en éducation quand l’activité clinique 
s’intéresse à la personne en tant que sujet, et qu’elle 
participe à l’établissement d’un diagnostic, c’est-à-dire 
à l’identification de la nature et de la cause du mal dont 
souffre l’individu à partir de ce qui est observé. 

Le geste clinique de
l’éducateur spécialisé
Le nouveau type d’éducateur qui émerge avec 
l’éducation spécialisée au sortir de la seconde guerre 
mondiale est pleinement situé du côté de la clinique, 
et le métier lui-même est fondamentalement structuré 
par cette approche clinique. En effet, l’éducateur 
spécialisé est un professionnel avant tout de terrain, 
situé, pourrions-nous dire, au « chevet des individus » 
qu’il a en charge d’accompagner. En établissant une 
relation particulière avec chacun d’eux, il cherche 
sans cesse à ajuster sa pratique éducative et son 
positionnement afin d’essayer de les faire avancer 
sur leur chemin d’humanité. L’éducateur s’intéresse 
à la personne dans son individualité et adapte son 
action éducative en fonction des observations 
établies et des phénomènes à l’œuvre identifiés. Cela 
nécessite une démarche de réflexivité sur la pratique 
qui est bien souvent soutenue par l’instauration de 
groupes de supervision ou d’analyse des pratiques 
professionnelles.

Toutefois, il convient de préciser que ce qui fonde le 
geste clinique de la pratique éducative, ce ne sont 
pas les savoirs théoriques scientifiques, pourtant 
essentiels et nécessaires à l’analyse des situations, 
ce qui fonde l’acte éducatif, c’est finalement une 
anthropologie. En effet, c’est bien la vision que 
nous avons de l’homme et de sa dignité qui permet 
d’orienter fondamentalement le travail éducatif vers 
l’humanisation de la personne accompagnée.

Les conséquences de la 
crise anthropologique pour 
l’approche clinique en 
éducation

Or, le processus de détraditionnalisation à l’œuvre 
a inévitablement affecté le fragile consensus d’une 
vision commune de la dignité de l’homme qui avait 
été fortement réaffirmé au sortir de la seconde guerre 
mondiale et sur lequel l’éducation spécialisée avait 

1. Tiré du grec klinikê (du mot klinê, le lit), repris ensuite en latin sous le terme clinicus, l’adjectif qualificatif « clinique » vient du champ 
médical. Originairement, l’activité « clinique » relative au médecin se déroule au chevet du malade. C’est donc d’abord un lieu qui est 
désigné et ce lieu n’est pas celui du laboratoire, ni même celui des livres dans lequel se trouve un savoir théorique déjà constitué.  
Ainsi le médecin, au bord du lit du patient, observe les manifestations de la maladie, il interroge, écoute et cherche à comprendre.
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pu prendre appui pour se structurer. Bien que portée 
par des anthropologies différentes, cette vision 
partagée tenait grâce à un contexte sociétal encore 
humaniste et majoritairement chrétien. Mais ce 
fragile consensus a laissé place à une véritable crise 
anthropologique.

Dans le nouveau contexte sociétal, la pluralité des 
anthropologies devient première au point de remettre 
en cause les repères anthropologiques fondamentaux 
traditionnels et de ne plus permettre de partager une 
définition commune de ce qui fait l’homme et son 
humanité. Cela a pour incidence que les visions de 
l’humain paraissent aujourd’hui éclatées. Une telle 
situation contribue à fragiliser l’action éducative. 
En effet, le geste clinique de l’éducateur, qui est 
fondamentalement un geste de rectification, n’a plus 
de sous-bassement anthropologique pour donner 
une direction à son action éducative. Sans ce point 
d’appui, le geste clinique est condamné à tourner 
sur lui-même et court le risque de ne plus être 
opérant pour une quelconque action éducative de 
rectification.

L’urgence de travailler à
établir un point d’appui au
geste clinique

L’urgent aujourd’hui est de travailler à ré-établir 
un point d’appui anthropologique si nous voulons 
maintenir la dimension clinique de l’action 
éducative. Pour cela, il ne s’agit pas d’imaginer 
reconstituer un socle anthropologique, et il serait 
vain d’espérer retrouver un consensus qui offrirait 
une définition commune de l’homme. Il ne s’agit 
pas non plus de laisser cours à une forme de 
libéralisme, où chaque éducateur serait libre de 
se positionner individuellement. Cela s’avérerait 
pour le moins illusoire et même dangereux pour 
la cohérence d’une action éducative visant à la 
socialisation et à l’humanisation et ne s’effectuant 
jamais seule puisque toujours située dans le cadre 
d’une institution et dans une dynamique de travail 
d’équipe.

Aussi, l’enjeu fondamental pour les institutions 
éducatives, mais aussi les instituts de formation, est 
certainement d’arriver à se situer dans ce pluralisme 
anthropologique en choisissant comme point 
d’appui une anthropologie. Choisir et être situé, non 
pour nier le pluralisme et s’enfermer de manière 
sectaire avec les ornières d’une unique vision, mais 
pour travailler à établir une assise anthropologique 
qui sera d’ailleurs une condition nécessaire pour 
permettre le dialogue avec d’autres anthropologies, 
mais également pour rester dans un rapport critique 
à la référence anthropologique choisie, notamment 
grâce à l’apport des sciences humaines. Mais choisir 
aujourd’hui de prendre appui sur une anthropologie 
particulière respectueuse de tout être humain 
et des relations sociales indispensables à son 
épanouissement nécessite d’effectuer un travail 
d’identification et d’explicitation de ce qui la fonde 
et des repères fondamentaux qu’elle implique. 
Ré-établir de tels repères fondamentaux est une 
condition nécessaire pour maintenir un cadre dans 
lequel une action éducative puisse continuer de 
s’effectuer tout en préservant la possibilité d’une 
approche clinique de l’accompagnement éducatif.  
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