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DU  PROJET EN ÉDUCATION 
 
RENÉ BARBIER (CIRPP, 16 OCTOBRE 2014) 
 
Parler de « projet » est typiquement occidental et inscrit dans une philosophie de la vie 
déterminée par l’idée de « maîtrise ». pour laquelle la raison impose ses vues absolues. Une 
autre conception de l’être au monde, sans doute plus inspirée par les philosophies de l’Orient 
non dualistes, ne propose pas ce type de réflexion. 
 
Réfléchir sur le sens de la vie, à partir des épreuves existentielles de souffrance, de mort, de 
vie et de joie, conduit à une autre attitude : celle du non-attachement, du non-agir, du « lâcher-
prise ». 
 
Le « projet » nous attache à une idée, une image, dans un futur que nous voudrions assuré. Il 
bloque notre vie dans un programme dont la rigidité dépend de notre degré de maturité 
ontologique. 
 
 
1- LE CARACTÈRE INÉLUCTABLE DE LA NOTION DE PROJET 
 
 
- Projet et imaginaire créateur 
 
L’imaginaire est premier chez Castoriadis 
 
Il est intrinsèquement lié au Chaos, Abîme, Sans-Fond en fonction de la pensée de la Grèce 
antique 
 
Il est de l’ordre de la création et de l’émergence 
 
Il s’inscrit dans l’ordre symbolique comme formations ensemblistes)identitaire qui le stabilise 
relativement en institué (sous lequel l’instituant lié à l’imaginaire créateur fait son travail 
souterrain et révolutionnaire) 
 
Il anime la notion de projet d’autonomie politique chez Castoriadis 
 
 
L’éducation active s’appuie sur cette notion de projet pour rester vivante et porteuse d’espoir 
sur le devenir de l’être humain et des sociétés. 
 
- Projet et imaginaire leurrant 
 
Eugène Enriquez , ami de Castoriadis, a proposé de montrer que le projet émancipant de 
Castoriadis comportait des dérives qui se manifestait sous l’angle de l’institué reproducteur et 
leurrant, en fonction du jeu de l’inconscient. 
Castoriadis l’avait d’ailleurs reconnu par ses analyses de la société bureaucratique issue d’une 
dérive du socialisme. 
 
Par rapport à l’individu, les forces négatives de l’inconscient  et la pulsion de mort  viennent 
influencer le déroulement du mouvement instituant. 
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Toute analyse, dès lors, doit tenir compte de ce jeu dialectique entre l’institué et l’instituant et 
reconnaître l’actualisation contradictoire de parfois paradoxale de l’institutionnalisation 
progressive. 
 
On pourrait dire, avec François Julien, qu’il s’agit là du jeu « des transformations 
silencieuses ». Mais chez Castoriadis, le regard est plus pessimiste, en particulier dans les 
sociétés modernes libérales où « monte sans cesse l’insignifiance ». 
 
Ce qui n’exclut jamais les ressources de l’instituant toujours présent en filigrane. 
 
2. LE POINT AVEUGLE DE LA VALORISATION DU PROJET : LA FINITUDE 
 
Castoriadis reconnaît le jeu de la finitude sur le plan des formations socio-historiques comme 
sur le plan de la vie individuelle. Elle vient jouer sur le projet sous la forme de l’effet 
Mülmann (déchéance de la prophétie)  dans la théorie de l’analyse institutionnelle directement 
inspirée de Castoriadis. 
 
Pourtant il semble que la finitude n’atteint pas chez Castoriadis, le caractère d’absoluité 
philosophique que l’on rencontre chez Heidegger par exemple (« l’être-pour-la-mort ») 
Tout projet, sous cet angle, comporte nécessairement un point aveugle : sa propre mort à 
l’horizon et pour l’individu le pus lucide celle de sa classe sociale, de sa culture, de 
l’humanité elle-même dans son devenir cosmique. Et du même coup les germes d’une 
bureaucratie naissante dès le départ pour tenter de le maintenir en vie, même au prix de 
dérives qui en dénaturent le sens initial. 
 
En ce qui concerne le projet de vie individuelle, axer sa vie sur le projet conduit à 
l’aveuglement béat de l’élan de vie hors de l’histoire du sujet et de la société. 
Le poète est plus lucide : « Guillevic « tout va vers la mort et vers le froid » et 
l’astrophysicien également qui voit le déroulement de l’univers vers une disparition complète 
de sa forme actuelle et de toute vie à l’échelle du cosmos. 
 
La pensée d’Edgar Morin, dans ces derniers ouvrages (2014), va dans ce sens d’une lucidité 
extrême, sans pour autant refuser d’oeuvrer, quand même, pour une Terre-patrie et une 
identité terrienne. 
 
3. POUR UNE AUTRE CONCEPTION DU « PROJET » EN ÉDUCATION 
 
Il nous faut distinguer le « programme » du « projet ». 
 
Le programme est lié au temps  chronologique et à l’aspect factuel. J’établissais 
nécessairement un « programme » pour la formation DUFA que j’ai dirigée à l’université, 
plusieurs mois avant le début des cours. Mais c’était un canevas qui ne devait devenir réel et 
dynamique, nécessairement transformé, qu’au moment de sa réalisation dans un temps de 
formation.  
C’est le « projet-programme » de J. Ardoino, forcément réducteur de la complexité de la vie 
et gorgé d’imaginaire leurrant, d’impérialisme de la dialectique du pur et de l’impur. 
Le « projet-visée » de J. Ardoino soutient encore la notion de projet mais pour l’évaluer (et 
non la soumettre à un contrôle) dans un mouvement permanent de pensée critique. C’est le 
regard sur les fins, le sens de la vie humaine, personnelle et sociale. 
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J. Ardoino, très à cheval sur l’idée de temporalité (et ipso facto critique à l’égard de toute 
pensée liée à l’instant), pose la notion de projet-visée comme fondamentale et la notion de 
projet-programme comme son corollaire nécessaire mais insuffisant en tant que tel. 
 
Pour moi, le projet s’inscrit dans la notion d’imaginaire radical. Il n’est que l’étincelle, sans 
cesse renouvelée, d’une flamme incompréhensible appelée vie.  
Tout se passe comme si nous ne pouvions pas réussir à calmer notre esprit et notre 
imagination. Alors sans discontinuer, comme le pense Castoriadis, nous sommes dans un flux 
de représentations de formes, figures, symboles incessant. 
 
Ainsi nous dirons que le « projet » jaillit d’instant en instant, de commencement en 
commencement, comme un segment de sens dont la continuité nous apparaît que parce que 
nous ne sommes pas capables de voir le film, image par image, de notre pensée en acte. 
 
A la fin d’une vie, le sens de vie peut être ainsi comptabilisé dans l’illusoire mémoire d’un 
passé révolu. 
 
Pour en finir avec le projet de vie, à 20 ans ou à 75 ans, consiste à réaliser en soi-même, cette 
sagesse liée à l’intuition de l’instant, sans perdre pour autant la faculté d’imaginaire radical. 
Mais on imagine, on produit une image, comme on fait un pas sur le chemin. C’est le premier 
pas qui compte dans le fait de se déplacer. Or tout pas est un premier pas. Toute marche 
accomplie est une marche qui n’existe plus. Inutile de se retourner ou de calculer le nombre 
de pas à faire avant d’atteindre le bout de la route.  
 
Quel bout de route d’ailleurs ? Dans cette philosophie de la vie, la route est incertaine, 
l’itinérance plus imprévue. Qui peut dire où ira sa propre vie et la vie de l’humanité 
aujourd’hui ?  
 
Malgré toutes nos « maîtrises » techniques, économiques et sociales, nos ordinateurs, nos 
planificateurs et les discours de nos politiciens, l’avenir est plus que moins sûr.  
A la fin du XXIe siècle, lorsque le réchauffement de la planète sera ce qu’il est prévu compte 
tenu de notre inconscience mercantile, le niveau de la mer aura augmenté de 50 cm à 2 mêtres 
et les déserts recouvriront une grande partie des terres cultivables actuellement. La lutte 
fratricide pour l’eau sera très meurtrière. Une grande partie du Bengladesh n’existera plus. 
Les déserts envahiront l’Afrique, Les Etats-Unis, la Russie etc… Seule la petite Europe 
sauvera encore la mise, assaillie de toute part par une horde de miséreux. Alors le « projet de 
vie », toujours soumis à la quantification dont on connaît l’empreinte économique, sombrera 
encore plus dans la montée de l’insignifiance. 
 
À moins que... 
 
 
Il se peut alors que les forces de l’altruisme qui existent bien l’emportent quand même dans le 
devenir humain, sur la  pléonexie généralisée du libéralisme, comme le pensent Matthieu 
Ricard et quelques autres penseurs contemporains. 
 
En finir avec le projet de vie à l’Occidental, c’est commencer à vivre et à être responsable de sa 
parole, de ses actes et de sa solidarité avec les autres et le monde animal et végétal, la 
biosphère, tout de suite, d’instant en instant.  
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C’est opérer un saut qualitatif à la fois dans une conscience écologique et dans le sens de 
l’instant poétique, qui constitue une nouvelle dimension de la noosphère teilhardienne.  
La conscience écologique devient nécessairement politique. Elle affirme la nécessité d’un 
bouleversement des attitudes à l’égard de la croissance comme bien-fondé du devenir du 
monde. Elle propose avec Pierre Rabhi (2010) ou Serge Latouche (2011), un projet de vie de 
décroissance, pour les sociétés développées, et pas seulement de « développement durable ». 
tout de suite, d’instant en instant. 
 
 
EN CONCLUSION 
 
COMMENT MOURIR ET RENAÎTRE AU PROJET DE VIE EN ÉDUCATION ? 
 
 
Au delà  du concept de « projet », celui qui en découle naturellement, le « projet de vie », 
implique une réévaluation du système de valeurs occidentales dans lequel il s’insère. Dès lors 
que le chercheur, sans doute un peu philosophe, ose sortir de son ère culturelle, démarche que 
François Jullien nomme « ex-optique » (Jullien, 2006), le « projet de vie » se trouve remis en 
question à la lumière d’une autre philosophie fondée sur la non-dualité et que nous ne 
connaissons que par le truchement des mystiques rhénans autour de Maître Eckhart (1260-
1328) et de l’apophase. Ce sont les dimensions du temps, de la connaissance du réel et de la 
maîtrise sur sa vie, comme sur le monde, qui sont affectées par ce réexamen. La nouvelle 
perspective abandonne le « projet de vie » dans son acceptation trop occidentale débouchant, 
en fin de compte, sur le « désenchantement du monde » (Gauchet, 1985) et renaît dans 
l’instantanéité de l’imagination créatrice imprévue. On comprendra qu’il débouche sur 
l’instant poétique, seule trace encore possible d’une sorte de « salut » qui, selon Luc Ferry, 
serait le trait le plus caractéristique de la philosophie (Ferry, 2002). Plus encore, c’est vers une 
spiritualité laïque, sans dieu et sans espérance, selon André Comte-Sponville (2006), mais 
non sans présence à soi, aux autres et au monde, non sans « fidélité » aux valeurs humanistes 
reconnues comme telles dans une transcendance intramondaine,  que ce nouveau « projet de 
vie » trouve son horizon et ses moyens d’expression pédagogique. 
 
La conception même de « projet » a évolué, de la Renaissance à la post-modernité. Le concept 
de « projet » , comme le montre fort justement, Jean-Pierre Boutinet dans son article da la 
revue Pratiques de formation/Analyses de 2004, a pris les couleurs du refus, de la contestation 
d’un ordre figé pour aboutir, dans la postmodernité à la gestion du momentané, en grande 
partie, d’ailleurs, dans le virtuel et dans un contrôle en amont et, a priori, de toute réalisation 
de plus en plus devenue  problématique. 
Je retiens de cette historicité du projet, un élément inéluctable : tout projet se situe dans le 
futur, quand bien même ce futur est de plus en plus proche. Il porte en lui un principe 
espérance impossible à éviter. Dans le moment encore révolutionnaire de l’histoire, la classe 
ouvrière montante pouvait espérer changer l’ordre des choses dans un avenir plus ou moins 
lointain. Puis, ce fut le « tiers-monde ». Aujourd’hui, il ne lui reste plus que la réalité lucide 
d’une impossibilité de  faire bouger les rapports sociaux dominés par la mondialisation 
libérale et le constat désespérant, pour les groupes sociaux les plus démunis,  de devoir rester 
à leur place, malgré toutes les promesses électoralistes en terme d’ascension sociale et 
d’égalité des chances. 
 
Mais la misère, le fond de la vraie misère, 
c’est quand on dit 
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Je ne sais plus, je ne peux plus, je ne veux plus 
 
Écrit le poète Eugène Guillevic. 
 
Pendant toute cette période, le projet, dans le domaine éducatif, s’est articulé autour de trois 
pôles significatifs de l’homme :  
- l’homme historique, porté par l’histoire mais déterminé, également, à la maîtriser et à être 
un acteur collectif de la réalité sociale, en imposant ses valeurs dans une visée plus ou moins à 
tendance universelle. Sa figure de proue est celle de Prométhée 
- L’homme libidinal, emporté par ses pulsions et ses passions, recentré sur ses intérêts 
particuliers, sa « puissance d’exister » (Michel Onfray, 2006), sans grande préoccupation de 
l’autre. C’est Dionysos qui s’affirme dans ce cas. 
- L’homme symbolique, qui ne peut s’empêcher de proposer du sens, du symbole et du 
mythe, en de tenter une médiation singulière entre l’universel et le particulier. Apollon 
dessine son profil dans cette dernière conjoncture. 
- Si « interpréter » réunit l’homme symbolique à l’homme libidinal, puisque toute production 
de sens s’inscrit, pour être assurée, dans l’affectivité, l’imaginaire et le corps, le « contempler 
» réunit l’homme symbolique à l’homme historique, dans un conditionnement des différents 
ordres religieux et le « transformer » demande la liaison de l’homme libidinal et de l’homme 
historique, puisqu’il s’agit alors d’énergie individuelle et collective. 
 
 
Sujet existentiel et projet de vie 
 
Je nomme  « sujet existentiel » la  personne (ou le  groupe) définie par un  certain nombre  de 
qualités identitaires  structurantes et destinées à être mises à l'épreuve de la réalité. 
La  première de  ces qualités  est la  Liberté, c'est-à-dire  la capacité fondamentale  d'une 
personne de  faire des choix  de vie, quels que  soient les  événements qui  peuvent la  
contraindre. Il s'agit  là  d'un  postulat  nécessaire pour  ne  pas  traiter  une personne  en 
« objet »  de  connaissance, vite  réduit  à un  simple vecteur  de  rapports  sociaux   
(Althusser)  ou  à  une  illusion spéculaire archaïque  (Lacan). Certes, cette capacité  de liberté 
est  d'autant  plus  exprimée  que le  sujet  détient  le  maximum d'informations sur les choix à 
effectuer.  On sait que dans la vie courante, et en particulier pour  les membres des classes 
sociales les plus défavorisées, ce  stock d'informations est souvent réduit à  sa  portion 
congrue.  Néanmoins  il  n'est jamais  complètement annihilé dans les  sociétés plurielles 
comme les  nôtres. En cela, l'  « habitus »  n'est jamais  parfaitement réalisé.  Il est  toujours 
« raté », c'est-à-dire travaillé par  la contradiction et aux prises avec l'ambivalence.(Barbier, 
1977)) La  capacité   d'entrer  dans   la  liberté  a   pour  conséquence l'émergence   du   
« conflit »   à  la   fois   intrapsychique   et interpersonnel.   Choisir  est   toujours  précédé   
d'une  phase d'angoisse d'autant plus  forte que les enjeux  sont vitaux. C'est pourquoi le  sujet 
existentiel -  être libre -  est nécessairement soumis  à l'angoisse  du choix  où se  profile 
inéluctablement  le risque de l'erreur possible  au coeur d'une trajectoire temporelle 
irréversible. Mais choisir, au delà  de son lot d'angoisse, permet au sujet  existentiel d' « agir » 
sur  lui-même et sur le  monde dans une connaissance toujours relative des mises et des 
enjeux. Certes le sujet existentiel est, par nature, « impliqué » par les relations avec son 
environnement naturel, social, économique, politique etc. Son implication devient un 
engagement  lorsque il est capable de la nommer  et de la resituer  dans un ordre symbolique  
doté d'une intentionnalité explicitée collectivement et  animée par un projet de développement 
personnel et  communautaire. Par cet engagement , le sujet existentiel  devient à la fois 
responsable  de son action et solidaire de tous ceux  qui l'accompagnent dans sa réalisation. 
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Ainsi  la liberté,  l'angoisse,  le conflit,  le choix,  l'action, l'engagement,  la   responsabilité  
et  la  solidarité   sont  des notions-clés  et  reliées  pour  comprendre la  nature  du  sujet 
existentiel. 
D'un point  de vue  psychique, le  sujet existentiel  développe, à travers  l'action, un  
ensemble  de capacités  propres  à  l'homo sapiens-sapiens. 
 
Par l'Agir (du Monde  sur lui et/ou de lui sur  le Monde) le sujet existentiel  éprouve des  
« sensations »  d'ordre  somatique par  le truchement  des percepts  neuro-physiologiquement 
programmés.  Ces sensations perçues  vont donner naissance au  "concept" en passant par  la  
faculté  de  « raisonner »; au  phantasme  et  à  l'émotion (affect) en  s'étayant sur celle  d'  
« imaginer »; et au  sentiment ( distinct  de  l'émotion)  en   s'inscrivant  dans  la  faculté  de 
« contempler » (  phase ultime  de la  méditation, sans  concepts ni images). 
Le sujet  existentiel est toujours  cet existant total qui  met en oeuvre, consciemment  et   
inconsciemment, l'ensemble   de  ces capacités   fondamentales  dans   les  situations   
problématiques auxquelles il est soumis au cours de son itinérance.  
Quatre  « espaces  transversaux »  déterminent  l'existentialité  du sujet existentiel: 
- 1) un espace personnel, dans lequel le sujet existentiel et un « être  de relations  humaines », 
porté par  un univers  pulsionnel conflictuel et doté d'une « parole » spécifique. 
- 2) un espace organisationnel dans  lequel il est avant tout un « acteur » social et un être 
parlant le « langage » de son groupe. 
-  3) un  espace institutionnel,  dans  lequel il  est alors  un « agent »   principalement  
reproducteur   de  structures   sociales conformes,  mais également  un  « déviant »  doté 
d'une  négatricité instituante.(Ardoino, 1977) 
-  4)   un  espace   cosmo-écologique,  dans  lequel   le  sujet existentiel se  reconnaît comme  
un « élément relié »  d'un ensemble plus  vaste  et transpersonnel  avec  lequel  il interagit  
d'une manière holistique. 
Tout  essai  de   « compréhension  multiréférentielle »  d'un  sujet existentiel  aura  pour  
tâche  de   mettre  à  jour  le  jeu  des interférences entre  ces quatre espaces transversaux  
dans la plus banale des activités quotidienne du  sujet, par une approche avant tout d'ordre  
phénoménologique dans  un premier moment  et d'ordre herméneutique,éventuellement, dans 
un second temps. Il  est évident  qu'il s'agit  là de  dialectiques partielles  qui peuvent varier en 
fonction du moment et du lieu. Le chercheur aura toujours à tenter d'élucider comment  elles 
jouent en situation et comment   elles  s'étayent   de  manière   multiple.  Ce   travail 
d'élucidation  constitue   une  part  essentielle   de  l'Approche Transversale  telle   que  je  la  
définis   en  tant  qu'approche multiréférentielle généralisée. 
 
Une autre aventure aujourd’hui 
 
Le début de ce XXIe siècle s’ouvre sur une autre aventure : la lucidité tranchante de la place 
de l’homme dans la nature et de la relativité de tout jeu social comme de toute représentation 
humaine, scientifique, historique ou symbolique, prétendant conduire la personne vers le 
bonheur à moyen ou long terme. Une perte de l’imagination dans la durée et un recentrage sur 
le flash imaginatif, dans l’instant, sans devoir entrer, immédiatement, dans une trame et un 
tissage durable. De nouvelles religiosités prennent appui sur ce profil. Elles viennent dévier 
de plus en plus la trame sotériologique des grandes religions du Livre, dans une double 
démarche d’« humanisation du divin » et de « divinisation de l’humain » (Luc Ferry, 1996). 
C’est le commencement d’une nouveau sens du sacré : la spiritualité laïque qui ne refuse, ni 
l’importance du logos philosophique, ni, paradoxalement, le caractère essentiel de 
l’expérience mystique (A.Comte-Sponville, 2006). 
Cette autre conception de l’être au monde, sans doute plus inspirée par les philosophies de 
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l’Orient non dualistes, ne propose pas un type de réflexion en termes de réalisation lointaine, 
sans doute parce qu’elle n’a pas le même intérêt pour la toute-puissance du Logos (Jullien, 
2006).. 
Réfléchir sur le sens de la vie, à partir des épreuves existentielles de souffrance, de mort, de 
vie et de joie, conduit à une autre attitude : celle du non-attachement, du non-agir, du « lâcher 
prise » et, surtout, de passer de l’intention à l’attention vigilante (Krishnamurti, 1997). 
Le « projet » nous attache à une idée, une image, dans un futur que nous voudrions assuré. Il 
bloque notre vie dans un programme dont la rigidité dépend de notre degré de maturité 
ontologique. 
 
L’imaginaire inévitable » 
 
Cependant, l’être humain ne peut, dans la plupart des cas, se passer de l’imaginaire. Une 
construction imaginaire qui le rassure devant la mort, la finitude, l’écroulement de tous les 
projets. On sait que la réussite du Christianisme et l’éclipse de la spiritualité cosmique des 
Grecs qu’elle a engendrée, est liée à un imaginaire sotériologique extraordinairement puissant 
et efficace (Ferry, 1996). Qui peut dire, avec le poète André Frénaud : « mes chiffres ne sont 
pas faux. Ils forment un zéro pur » ?  Avec Castoriadis, on peut même dire que l’imaginaire 
est « radical », à la base de la constitution de la psyché. Il est au cœur de ce qu’on nomme la 
pensée depuis Aristote. 
Dès lors, nous trouvons sans doute deux attitudes possibles dans une sorte de 
complémentarité dialogique. 
 
- l’attitude méditative qui consiste à laisser passer les pensées et les images (donc le « projet 
») comme des nuages qui se dessinent dans le ciel et qu’un souffle de vent disperse à 
l’horizon. À la limite, la production imaginaire n’est qu’un « moyen habile » pour aller vers 
un éveil spirituel (bouddhisme tibétain). Le plus souvent, l’imaginaire est vu comme une 
illusion empêchant le sujet d’atteindre une « perception directe de la réalité » (Krishnamurti, 
1988) 
 
 
- L’attitude mytho-poétique qui reconnaît la fonction de l’imaginaire comme inscription et 
enracinement dans un passé tissé par le symbolique (les mythes structuraux de l’humanité) et 
comme surgissement, bouleversement, surprise instantanée de tout ordre institué (le 
poétique). 
 
C’est dans ce second cas que l’on peut reprendre l’idée de « projet de vie » 
 
L’instant poétique demeure le seul « salut » quotidien pour le philosophe de l’expérience 
contemporaine. Son credo du présent assumé est cet aphorisme de René Char : « la lucidité 
est la blessure la plus rapprochée du soleil ». 
 
Nature de l'instant poétique 
 
1 L'instant poétique est une forme du présent 
 
- Le présent contient et abolit la durée 
 
La durée est cette temporalité qui va du passé vers l'avenir 
Le présent contient le passé, mais le reconstruit. Il contient l'avenir, mais il l'imagine. 
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Le présent fait apparaître le passé et l'avenir au moment même où il les enflamme dans 
l'instant. 
L'instant est l'aiguille qui passe, comme un éclair, pour tisser une maille du présent, laquelle 
se défait à peine tissée. Mille instants tissent le présent comme une trame fugace de la 
conscience d'être. 
L'instant poétique est un présent dans la mesure où il contient le moment de la convivialité, de 
l'écoute sensible, (déjà passés), de la création (en train de se faire) et de la surprise (à venir). 
Mais il y a eu instant poétique dans le passé, au moment de la convivialité avec d’autres et de 
son écoute sensible. Il y aura, peut-être, un instant poétique dans la surprise de découvrir 
l'oeuvre poétique dans le futur. Mais surtout, il y a instant poétique dans le fait même de 
créer. 
 
- L'instant est un présent poétique 
 
Il est avant tout reliance entre ces moments et quelque chose d'autre : un Englobant 
dynamique, un Procès du monde en acte comme dirait la sagesse chinoise, qui se donne à voir 
sous forme symbolique. La dimension proprement poétique constitue la trame symbolique du 
présent instantané. Cette trame symbolique dissout l'instant dans la durée, mais c'est la qualité 
d'instantanéité qui dissout également la trame symbolique dans l'émergence du toujours neuf. 
La poétique est le regard créateur posé sur les choses, les situations et les êtres qui naissent 
toujours pour la première fois pour celui qui sait voir dans un " éveil de l'intelligence " 
(Krishnamurti, 1971). 
 
2. L'instant poétique est une connaissance de soi et du monde 
 
Par le présent instantané de la poétique, nous prenons conscience d'être vivant, c'est-à-dire un 
point d'aiguille dans la durée, mais un point qui crée la durée elle-même et avec elle l'espace-
temps du monde en création. Notre insertion ainsi dans l'Englobant dynamique du monde 
relativise complètement notre ego et nous élargit par la réalité vécue d'une conscience sans 
limites et sans durée. 
Dans l'instant poétique, le moi vole en éclats, seul le réel-monde existe dans notre conscience 
d'être. La poésie, sous cet angle, est un exercice spirituel. Elle est de l'ordre de la 
connaissance en tant que praxis sans projet. Le poète ne cherche pas à créer un poème. Il 
exprime un besoin de dire. Le poème se crée tout seul à travers les mots, les images, les 
rythmes qui lui viennent d'emblée. Bien qu'il travaille sur le langage, son travail est moins une 
affaire de linguiste que celle d'un horticulteur qui laisse les plantes pousser d'elles-mêmes 
sans chercher à les tirer vers le haut. Le poète poursuit, avec le langage, une complicité, une 
amitié conflictuelle. 
 
Le langage poétique est une voie à défricher qui permet le cheminement de l'être vers son 
point d'accomplissement. Le poète va vers la sagesse, comme le philosophe, sans s'en 
apercevoir. Mais, contrairement au philosophe, il chemine hors concept. Comme le 
remarquent Gilles Deleuze et Félix Guattari (1991) à propos de l'art, il utilise le percept, la 
sensation et la sensibilité pour connaître. Pour lui, il s'agit avant tout d'apprendre à regarder et 
à recevoir pour pouvoir redonner. 
 
3. L'instant poétique relève complètement de la logique de l'échange symbolique. 
 
- La logique de l'échange symbolique articule : Donner, Recevoir et Rendre. 
 



  9 

Ce que je donne est reçu et fait à son tour l'objet d'un nouveau don au moins égal au don 
originel comme le montre la vie symbolique des cultures traditionnelles (Mauss, 1989) . 
 
- Les moments de l'instant poétique constituent des phases quasiment complètes de cet 
échange. Nous en avons fait l’expérience dans mes groupes d’improvisation mytho-poétique 
à l’université. 
Ainsi le moment de la convivialité demande à la fois de donner de soi-même (la confiance) de 
recevoir (ce que l'autre me propose) et de rendre (ce que je vais inventer pour tisser cette 
confiance). Nous en avons fait souvent l'épreuve dans le processus de présentation des 
membres du groupe. 
Le moment de l'écoute sensible est par excellence la réalisation de cet échange symbolique 
qui est véritablement reconstitution du lien social. Donner un poème que l'on aime, le recevoir 
et le rendre par un autre poème. De même pour le moment de la création : je crée un poème, 
je le donne à écouter et je reçois les autres créations poétiques du groupe. 
 
Un non-projet pédagogique et l’improvisation mytho-poétique 
 
Toute  situation de  formation  est un  processus  qui engage  les personnes   concernées, 
formés   et   formateurs,    dans   une expérientialité intégrale  de leur existence.  Il en va  
ainsi, me semble-t-il en sciences de l'éducation. 
 
Je présente dans les pages suivantes une séquence tirée d’un dispositif d'expression de 
l'imaginaire  mythopoétique   appliqué  aux   représentations  du savoir. Dispositif totalement 
improvisé comme c'est souvent le cas dans mon style d'enseignement et de formation.  
 
Lorsque j'arrive dans la salle du bâtiment pré-fabriqué où doit se tenir mon cours  (Unité de 
Valeur, U.V.) ce jeudi  du mois de mars 1989, je  ne sais  pas encore  de quoi  sera constituée  
la séance d'aujourd'hui.  Mon cours  s'intitule « l'écoute  mythopoétique en éducation ». J'ai 
beaucoup à dire sur cette question qui représente un investissement intellectuel et  personnel 
de plusieurs dizaines d'années.  Les   étudiants  présents,  une   douzaine,  commencent 
maintenant à se connaître et à s'apprécier. Ils sont ensemble dans cette U.V. « clinique » 
depuis le début de l'année car mon cours est annuel. Un grand nombre d'entre eux sont des 
étudiants de maîtrise ou  de  D.E.A.  en  sciences   de  l'éducation.  La  plupart  sont 
professionnalisés   dans   des  secteurs   variés   (enseignement, animation,  éducation  
spécialisée,   commerce,  « petits  boulots » etc,). Ils sont  âgés de 25 ans  à plus de soixante  
ans, avec une moyenne d'âge autour de la quarantaine. J'ai pu m'apercevoir, dans la  
présentation   fortement  impliquée  du  début   d'année,  que plusieurs de ces étudiants ont  eu 
des parcours de vie extrêmement originaux  et  « aventureux ».  Bertrand  n'est-il  pas  allé  
vivre pendant des mois chez les  Muria, ce peuple dravidien complètement isolé au coeur de 
l'Inde ?  Elise n'est-elle pas partie, après son mariage, seule avec son petit enfant, à travers 
l'Afrique ? 
 
Mon enseignement  a pour  objectif de faire  faire l'apprentissage d'une   écoute   particulière   
du  phénomène   éducatif.   Écoute essentiellement centrée  sur le concept d' 
« improvisation »  tel que j'ai pu  le théoriser dans les  années 1980 (Barbier, 1981)). J'y  
insiste sur l'état d'esprit,  sur la  disponibilité intérieure,  dans laquelle nous  devons  nous  
trouver   pour  pouvoir  improviser:  un  état d' autorisation (devenir son propre  auteur selon 
J.Ardoino) dont on peut explorer  toute la complexité, une « blancheur neigeuse de l'esprit », 
c'est-à-dire  un état méditatif sans pensée ni image a  priori, un "vide créateur"  permettant à 
l'imagination radicale  de  la  personne  de se  déployer  dans  ses  arabesques impromptues. 



  10 

 
Nous avons  déjà vécu plusieurs situations  d'improvisation et les étudiants savent entrer 
maintenant avec une certaine facilité dans un état  de méditation poétique.  Pour la plupart,  
cette nouvelle aptitude fut une rude expérience  durant laquelle ils durent faire face à des 
épreuves de  vérité concernant la dimension créatrice et métaphorique de chacun.  
 
En pénètrent dans  la salle ce jour-là, je trouve  que Maurice, un enseignant d'une  quarantaine 
d'années,  a vraiment  l'allure d'un Professeur d'université  californien - un enseignant  qui 
n'aurait pas  oublié que  les Événements  de  Mai Juin 1968  ont existé  en France   et   dans   
le   Monde.   Immédiatement   une   situation d'improvisation s'impose  à mon  esprit. Je  
demande à  Maurice de venir à  la table du « Maître »,  au centre de la  pièce. Il accepte sans 
hésitation. Il pressent que nous allons de nouveau, ensemble, découvrir  quelque chose.  Je 
vais  m'installer à  la table  des étudiants disposée  en carré.  Puis je commence  mon 
improvisation par  ces termes  :  « Comme  je vous  l'avais  annoncé, nous  avons l'honneur et 
le privilège de recevoir aujourd'hui dans notre cours sur l'écoute mythopoétique en  éducation 
mon éminent collègue, le Professeur Maurice,  qui vient,  comme vous le  savez, du  Pays de 
l'Ailleurs.  Spécialiste  international  des  questions  qui  nous intéressent, nous allons pouvoir 
lui  poser celles que son oeuvre, déjà  immense,  suscitent en  nous. »  Les  étudiants ne  sont  
pas autrement  surpris  par  ma  proposition. Ils  vont  y  participer immédiatement.  Maurice 
se  prête au  jeu  de rôle  et commence  à présenter sa problématique avec force  détails après 
que je lui en ai  fait  la  demande.  Il  inscrit même  un  graphe  au  tableau, totalement  
improvisé, quand  je lui  propose de  nous décrire  de façon synoptique  l'articulation de ses 
principaux  concepts. Nous n'hésitons  pas  à  inventer   les  titres  de  ses  prestigieuses 
publications. Ces titres sont toujours très poétiques (par exemple « la  crevasse,  l'anneau  
d'or   et  le  peuplier »)  et  suscitent l'ouverture  d'un « imaginaire  savant »  où vient  se 
mirer  l'homo ludens cher à J.Huizinga (1951) ou à J.Duvignaud.(1980). 
 
Les étudiants  s'amusent beaucoup dans  ce jeu. Ils  retrouvent le sens de « la  joie à l'école » 
dont parle  justement G.Snyders (1986). Ils s'adressent à cet « éminent Professeur » en le 
nommant « Monsieur le Professeur... » et en discutant d'une façon tout-à-fait sérieuse les 
thèses développées.  J'anime la séance en  relançant, de temps en  temps, la  dynamique  
mythopoétique de  la discussion.  Ainsi j'invente  des concepts  du  Professeur Maurice  et je  
rappelle qu'il a  articulé d'une manière paradoxale,  la « spiritualité-roc » avec la « sexualité-
nuage ».  Maurice répond gravement à  ce type de questionnement en retentissant (au sens 
Bachelardien du terme) aux images  proposées.  A d'autres  moments  j'interpelle  tel ou  tel 
étudiant  de  la  même   manière. « Mademoiselle  Anastasia  a  de nombreuses questions  à 
vous poser compte-tenu  qu'elle termine un doctorat sur le thème "La  Luminosité de l'opaque 
dans l'oeuvre du Professeur Maurice" ».  Anastasia saisit la  balle au bond  et pose 
effectivement   une   question   en   fonction   de   son   propre retentissement  mythopoétique 
en  situation. Un  autre étudiant interroge le Professeur Maurice en inventant un titre 
d'ouvrage et en citant des  « extraits » de la page 35 comparés  à d'autres de la page  632 du  
même ouvrage.  Bertrand cite,  lui aussi,  un phrase supposée  être attribuée  au  Professeur 
Maurice  :  « Ni Dieu,  ni maître, le fleuve  prend sa source et jaillit  dans l'univers », et 
demande une explication.  A chaque fois Maurice  répond et propose une réflexion. 
 
Une anecdote intéressante  à noter : une heure avant  la fin de la séance  qui dure  deux  
heures et  demie,  un étudiant  visiteur inconnu entre dans  la salle et va s'asseoir sans  faire de 
bruit. Il  s'agit   d'un  homme  proche   de  la  cinquantaine   qui,  je l'apprendrai plus tard,  
étudie sous la direction  de mon collègue Rémi  Hess. Il  ne  connaît rien  de  la façon  dont  je 
mène  mon enseignement. Il croit vraiment  être en présence d'un « Professeur étranger » venu 
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débattre avec nous. Parfois son esprit critique est mis à rude épreuve car  des rires fusent 
subitement, trouant l'air comme ceux  d'un maître  Zen. Mais surtout,  soudainement, Pierre, 
une personnalité  de l'U.V.  dont la  vitalité explose  de toute part  et  très sérieux  dans  son  
âge adulte,  l'interpelle  en s'adressant, incidemment au Professeur  Maurice : « Contrairement 
à votre collègue Zamansky qui n'a pas cru utile, lui, de s'exiler et qui nous fait  l'honneur de 
nous rendre  visite aujourd'hui... » Le supposé Zamansky reste bouche-bée et bafouille 
quelques mots : « je ne comprends  pas ce  qui se passe  ici...j'étais venu  voir comme 
cela...j'avais remarqué le  titre du cours de René  Barbier sur le tableau d'affichage...je  suis 
en  maîtrise et  j'avais un  peu de temps..etc., » Evidemment le rire est général. Maurice 
« tiendra » ainsi  pendant près d'une heure  et demie. Quand il en aura  assez, il nous dira « on 
arrête...en  levant les bras ». Nous nous  adressons alors  à l'étudiant  « survenant » et  nous lui 
expliquons ce  que nous  faisons dans  cet enseignement.  Il avoue qu'il ne savait  plus à quel 
saint se vouer  et qu'il se demandait si, oui ou non, Maurice était un Professeur invité. Il nous  
reste environ  trois quarts  d'heure avant  la fin  de la séance. Je prends  la parole pour 
théoriser  la pratique inventive que nous  venons de mettre en  oeuvre et pour la  resituer dans 
le cadre  de   ma  problématique   de  l'Approche   Transversale  en éducation. Je rappelle que 
notre expérience pédagogique se situe dans la  ligne d'une autre  invention que nous  avons 
expérimentée également en partie et que j'ai nommée « le jeu du Gourou »(1988).  Il s'agit  
toujours   de  développer   les  facultés   intuitives  et créatrices du sujet dans  une optique 
communautaire, en articulant un triple imaginaire,  à la fois pulsionnel, social  et sacral 
(Barbier, 1997)  J'interprète  l'improvisation  réalisée  sous  deux angles : la forme et le fond.  
 
- Sous l'angle de  la forme, je montre que ce  dispositif va dans le sens  de la  recherche-
action  existentielle comme  méthodologie pertinente de l'Approche Transversale  que je 
construis depuis longtemps déjà à l’époque (Barbier, 1997). En  effet, tous les étudiants 
présents ont été des  participants   au  jeu   interactif.  Nous   avons  développé collectivement 
cette  structure symbolique imprévue  dans laquelle notre imaginaire est venu jouer.  Il s'agit 
bien d'un processus de recherche-action  doté d'une  intentionnalité  de recherche.  Nous 
partons d'une  hypothèse heuristique  à dominante  existentielle : tout le monde est  capable 
d'entrer dans l’  « écoute mythopoétique » malgré les années d'enfermement scolaire dès lors 
que la confiance se rétablit  envers soi et  les autres. Chacun est  susceptible de méditer 
poétiquement  même s'il  pensait que cette  attitude lui échappait totalement.  
 
Communautairement  nous faisons l'épreuve de cette  expérientialité  pédagogique.   Ainsi  
nous  produisons  un matériau de recherche à la  fois imaginaire et symbolique à partir duquel 
nous pourrons réfléchir par la suite  dans une perspective de recherche. L'élaboration 
théorique que je propose maintenant constitue  justement  un  premier   palier  de  cette  
optique  de recherche. Elle devra se poursuivre et s'approfondir par le groupe considéré 
comme « chercheur    collectif » dans la recherche-action existentielle (Barbier, 1996). 
 
- Sous  l'angle du fond,  j'expose  une théorisation  de  la  fonction poétique  dans 
l'expérience  quotidienne  telle  qu'elle  m'apparaît  dans  cette improvisation.  La  fonction  
poétique est la résultante  d'une tension dialectique irréductible   permanente  entre un  pôle 
"imaginaire" essentiellement sans limite  et porté sans cesse vers l'avenir  par un  "Principe 
Espérance"  (Bloch, 1979), régi  par le principe  de  Totalité,  et  un pôle  structural,  un  
cadre  de repérage, doté de frontières, inscrit dans le présent, ouvrant sur le tragique de la 
condition humaine  et régi par le principe de la Séparation.  
 
La  production mythopoétique,  toute poéticité  de la vie  en acte,  constitue  la résolution  
nécessaire mais  toujours inachevée et imparfaite de cette tension dialectique irréductible. Si 
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l'acteur  poétique se  laisse gagner par  l'un ou  l'autre pôle pour s'y  stabiliser et nier  
imaginairement l'autre pôle,  il est certain   de   perdre   sa   nature   poétique et de réduire 
considérablement son champ symbolique d'existence. La polarisation sur l'  « imaginaire » le  
propulse  dans la  folie  fusionnelle  et autistique de l'ordre de l'incommunication radicale, à 
moins qu'il n'atteigne l'issue  ouverte par  la "voie du  coeur" au  fond d'un imaginaire 
silencieux  décrit   par  toutes   les  plus   hautes spiritualités  humaines   (Desjardins, 1984).  
La polarisation sur le cadre structural de repérage,  dans l'ordre  du  code  linguistique, 
l'empèche  de  pouvoir  suivre   le  déroulement  imprévisible  et événementiel   de la  vie et  
débouche tout  autant sur  une forme d'aliénation mentale,  liée à  ce que  R.Kaës nomme  une 
« position idéologique » par opposition à une « position mythopoétique » (Kaës, 1980).  
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