Prolégomènes à la pédagogie, à la didactique des langues : De l’écorelationnalité.
Penser l’éducation, ou plus précisément la transmission humaine d’un héritage de savoirs identiques,
convoque la figure de l’autre dans un monde commun. L’enjeu éducateur peut s’inscrire dans
l’ambition de maîtriser l’autre pour mieux assurer une fonction sociale. Il est ainsi possible de
s’affilier chez Descartes en faisant de chaque autre un objet de la connaissance. Ce savoir génère un
pouvoir de contrôle car, de fait, il se positionne dans la sphère explicative de la vérité que
représentent les lois générales et nécessaires qui sont par voie de conséquence immuables.
Le problème avec cet autre, que nous nommons « sujet » ou « personne », réside dans le fait, qu’en
dépit de nos avancées en termes d’intelligibilité, celles-ci se révèlent toujours au final comme autant
de réponses provisoires. En effet, cet autre continue par sa volonté, sa liberté, sa créativité ou
simplement par sa négatricité à produire du nouveau et, par là même, à nous échapper. Il nous fait
nous déplacer dans la sphère de ce qui fait sens ; c’est-à-dire de sa parole lectrice de son existence et
du monde. Il nous provoque comme alter ego, l’autre de l’autre.
Enseignantes et enseignants, formatrices et formateurs, éducatrices et éducateurs, il nous est dévolu
une mission spécifique qui est celle de socialiser, d’une manière spécifique, cet autre en l’aidant à
s’introduire dans le monde reçu en héritage qui représente dans ce contexte les savoirs généraux, les
savoirs faire, les savoirs êtres et les savoirs agir.
Mais, dans ce monde où l’autre est titulaire d’une parole, la question du « comment » transmettre,
ou apprendre, est elle-même comprise dans la question du « qui » comme nom, volonté, événement,
miroir, corps, énigme, désirs, projets, ……… à laquelle s’ajoute celle du lieu - environnement
(écologie) « D’où parle-ton ? » (de/à quel niveau de conscience, localisé(e) ou non-localisé(e) ?)

Ainsi, cet « autre » qu’est l’élève se révèle pluriel. Il doit être rencontré comme une personne en
situation d’apprentissage au sein d’une institution mandatant un « autre » pour l’y aider. A défaut, il
s’agirait de verbiages stériles et d’initiatives au mieux inutiles et au pire dangereuses.
L’écorelationnalité n’est pas une novlangue. Il s’agit d’un concept ; c’est-à-dire une réponse
argumentée, intelligible et robuste qui se développe dans l’épreuve de la recevabilité par la
communauté en étude. Cette « phénoménologie de la présence » en éducation pose et discute de la
question de l’autre en relation dans une reconnaissance mutuelle et dans l’intentionnalité éducative.
Ce discours se vivifie dans mes expériences de l’autre comme corps, récit, action et promesse mise
en discussion à partir du lieu des pratiques de l’enseignant, du thérapeute, de l’éducateur spécialisé ;
pratiques nourries par des études en sciences de l’éducation, en psychologie, en philosophie, …
Nous essaierons de contribuer ensemble dans un espace convivial de prospection, de réfutation, de
controverse, d’apports ; en bref, par une mise en question, de donner la possibilité à ce concept
jeune de s’émonder et de se déployer comme ressource.
Dans ce monde commun habité par des « je », « jeux » et « enjeux », il s’agit de donner à penser et à
agir, dans le quotidien, du rapport au savoir et de la relation à l’autre.

