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Nous vivons aujourd’hui une mutation sociétale dont les effets ont été repérés par les 

praticiens de l’enfance et de l’adolescence dès le début des années 2000. Cette mutation, 
comme toutes celles que notre société occidentale a connues, se double d’une mutation 
psychosociétale, c'est-à-dire d’un refaçonnement de l’économie psychique et relationnelle, 
ainsi que de la forme d’intelligence et de sensibilité des enfants, adolescents et jeunes 
adultes que nous appelons « mutants » ; les modes d’être et de se comporter, les conditions 
favorables à leurs apprentissages, les valeurs véhiculées par eux, ne répondent plus à nos 
modèles relationnels, éducatifs et pédagogiques, qui se montrent de plus en plus 
insuffisants, voire contre-productifs, en termes de compréhension et aussi et surtout en 
terme d’action éducative et pédagogique.  

La valeur centrale du mythe fondateur de l’école de la République, née avec la 3ième 
République, lui assignait pour mission de produire des soldats, c'est-à-dire des êtres 
montrant une compétence suffisante à se soumettre à l’autorité, celle du savoir et celle du 
maître. Ce mythe fondateur n’a jamais été remis au jour et retravaillé, de telle sorte que, 
devant tout problème sérieux, l’injonction faite aux enseignants est de « restaurer l’autorité et 
la morale ». Le caractère puissamment paradoxal de cette injonction, faite à des enseignants 
qui constatent au quotidien que ni l’autorité (cette forme d’autorité) ni la morale ne sont des 
outils compatibles avec nos « mutants », les plonge dans une inévitable perplexité. Ajouté à 
cela une cruelle absence d’information et de formation sur les éléments de pédagogie et de 
relation pédagogique susceptibles de montrer une belle efficacité, le tout générant souvent 
une ambiance délétère dans la relation pédagogique.  

L’absence d’une grille de lecture opérationnelle de ces processus complexes peut 
nous conduire à un repli sur les repères et les valeurs dont nous avons hérité. Bien qu’ils 
nous soient chers, ils n’en sont pas moins devenues obsolètes ; plus nous nous y 
accrochons, plus nous entrons dans des cycles d’incompréhension mutuelle et de contre-
productivité. Nous sommes en outre tentés d’interpréter les comportements de nos 
« mutants » en termes de déviances qu’il nous faudrait corriger, là où souvent il ne s’agit que 
de l’expression de la nouvelle normalité, sous-tendue par une nouvelle forme d’intelligence 
et de sensibilité, ainsi que par des valeurs nouvelles, toutes choses sur lesquelles nous 
pouvons très utilement nous appuyer dans nos relations éducatives et pédagogiques.  
Cette conférence-débat se donne pour but de clarifier cette nouvelle donne et de nous 
apporter des moyens éducatifs et pédagogiques adaptés à cette nouvelle forme 
d’intelligence et aux nouvelles valeurs qui en émergent.  
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