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Paris-Descartes, ne sait que 
trop bien que les décisions 
peuvent se heurter à des 
éléments de contexte dont 
on ne peut négliger l’im-
portance !
S’il est sûr que ce livre 
doit être lu par les par-
lementaires, les inspec-
teurs, les professeurs et 
les parents d’élèves, on 
peut en regretter le titre 
: à la fin, on ne sait tou-
jours pas ce que l’école 
doit enseigner… Cet essai 
constitue malgré tout un 
remarquable discours sur 
la méthode. 

D.R.
Ce que l’école devrait ensei-

gner ? Pour une révolution 

de la politique scolaire en 

France / Roger-François 

Gauthier / Dunod / 2014 / 

13,90 €.

Dans la peau des ados
l Ce petit livre est des-
tiné aux étudiants, aux 
jeunes chercheurs, aux 
futurs professionnels 

qui doivent 
rédiger leur 
m é m o i r e 
avant de 
t r ava i l l e r 
auprès et 
avec les 

jeunes. Mais il est avant 
tout une magnifique 
synthèse, claire, sur les 
sciences sociales, sur 
la construction socio- 
culturelle de l’adolescence 
au XXe siècle, sur les jeu-
nesses, sur les différentes 
analyses et points de vue 
des chercheurs, socio-
logues anthropologues, 
pédopsychiatres… Y sont 
abordées la multiplicité 

En vingt ans, la galaxie des 
travailleurs sociaux s’est éten-

due, et les formations n’ont ces-
sé d’être remaniées. Pour 
exemple, le diplôme d’éducateur 
spécialisé a connu trois grandes 
réformes l’ayant totalement 
modifié dans ses fondements.
Pourquoi ? En quoi les pratiques ont-elles 
tant évolué qu’il faille changer tous les 
processus de certification ? En quoi les 
évolutions des publics et des dispositfs 
d’aide éducatifs et de soin justifient-ils 
ces tranformations ?
Entre critique, colère, ou alerte quant au 
risque d’un bouleversement à partir de 
l’illusion d’une plus grande efficacité, 
les nombreux auteurs de ce numéro 
apportent leur propre éclairage.
Certains rappellent qu’au delà des chan-
gements, il y a l’ancrage des métiers et 
ce qui fait l’essentiel du travail de pro-

fessionalisation : groupe d’ana-
lyse de pratique, mobilité des 
étudiants, hétérogénéité des 
parcours. Car l’essentiel du tra-
vail de formation s’opère par le 
biais d’un déplacement, de soi, 
de l’autre, du regard de soi sur 
soi, de soi sur l’autre.

Le risque étant, sous prétexte de quan-
tification, de rationalisation, d’assigner 
à l’immobilité les individus et les savoirs, 
au motif d’identifier des domaines de 
compétences. Un numéro remarquable 
qui rappelle que l’important dans ces 
métiers, c’est de préserver la liberté de 
pensée, l’inspiration de la pensée.

I.M.
Les travailleurs sociaux entre certification 

et professionalisation… une formation 

impossible ? / Empan n° 95 / Érès / 2014 

/ 17 €.
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L’alcool ou la vie
l Méconnu, mal repéré, 
le syndrome d’alcoolisa-
tion fœtale (SAF) qui sur-
vient suite à une consom-
mation d’alcool durant la 
grossesse ne bénéficie pas 
en France d’une prise en 
charge efficiente par les 
professionnels de la santé 
et de l’Éducation nationale, 
et par les services sociaux. 
Retards de croissance, 
troubles de l’apprentissage, 
souvent, les familles adop-
tives découvrent fortuite-
ment, parfois tardivement 
lorsqu’ils sont devenus 
adultes, l’origine des maux 
dont souffrent leurs 
enfants. Les réactions se 
mélangent : colère de 
découvrir mais aussi sou-
lagement de savoir, inter-
rogations aussi, notam-
ment sur la transmission 
du dossier médical de la 

mère biolo-
gique.
Dans La tête 
en désordre. 
L’exposition 
prénatale à 
l’alcool, 
Catherine 

Dartiguenave, médecin qui 
a terminé sa carrière à 
l’Agence française de 
l’adoption (AFA), et 
Stéphanie Toutain, maître 
de conférences à l’univer-
sité Paris Descartes, 
reprennent tout en délica-
tesse et humanité le témoi-
gnage des mères adoptives 
pour les aider à décrire ces 
années tortueuses traver-
sées par et avec leurs 
enfants, et les solutions 
qu’elles ont trouvées pour 
les accompagner au mieux. 

La valse des formations

Dans un dernier chapitre, 
elles expliquent sans 
ambages les aspects théo-
riques du SAF et évoquent 
les rites d’alcoolisation et 
une vie sexuelle parfois 
mal contrôlée, dont les 
jeunes ignorent les risques.

S.R.
La tête en désordre. L’expo-

sition prénatale à l’alcool / 

Catherine Dartiguenave et 

Stéphanie Toutain / L’Har-

mattan / 2014 / 25 €.

L’école de demain
l Le propos est clair, 
argumenté, impitoyable… 
Roger-François Gauthier, 
inspecteur général de 
l’administration de l’édu-
cation nationale et de la 
recherche, est un fin 

connais-
seur du 
sys tème 
éducatif. 
Comment 
l ’ é c o l e 
peut-elle 

être plus juste, plus effi-
cace, plus ambitieuse ? 
Comment les savoirs 
peuvent-ils favoriser le 
vivre ensemble plutôt que 
la compétition ? Il aborde 
de nombreuses questions 
de manière très précise, 
même si on sent parfois 
un parti pris pour un « 
ailleurs où les réponses 
apportées seraient meil-
leures ». En effet, même 
si, dans les pays cités, 
l’école fonctionne peut-
être mieux, il ne faudrait 

pas que ce livre laisse le 
champ libre aux propos 
trop faciles sur l’incom-
pétence des décideurs ou 
encore aux beaux parleurs 
dont l’analyse se limite 
trop souvent à « Il n’y 
aurait qu’à…». Certes les 
insuffisances sont effec-
tives et incontestables, 
mais laisser penser que 
des solutions « simples 
» existent et qu’elles ne 
sont pas mises en place 
uniquement à cause d’une 
absence de courage poli-
tique, c’est peut-être faire 
preuve d’un peu d’angé-
lisme. Roger-François 
Gauthier, membre du 
Conseil supérieur des 
programmes et profes-
seur associé à l’université 
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des adolescences, l’hété-
rogénéité de la jeunesse, 
les métaphores dont elles 
sont l’objet, homard ou 
caméléon, sans oublier 
l’adophobie. L’auteur 
nous rappelle ce qu’est 
l’approche socio-anthro-
pologique, l’importance 
des rites de passage, et 
d’interaction, dans les-
quels s’inscrivent les 
conduites à risque et les 
violences des ados. La 
dernière partie est plus 
méthodologique, don-
nant presque envie de se 
lancer dans un travail de 
recherche, tant les auteurs 
accompagnent avec intel-
ligence le jeune cher-
cheur, tant les principes, 
la méthode, les conseils 
et astuces de terrain y 
sont clairement exposés. 
Qu’on aurait presque 
envie de s’y frotter.

 I. M.
Étudier les ados / Thierry 

Goguel d’Allondans et Joce-

lyn Lachance / Presses de 

l’EHESP / 2014 / 17 €.

Interculturel
l Les deux auteurs sont 

médec ins 
de santé 
publique, 
spécialistes 
en méde-
cine trans-
culturelle. 

À travers sept récits, 
ils montrent comment 
dépasser les malen-
tendus, les incompré-
hensions, qui souvent 
entravent les relations 
entre soignants et 
patients. Au sein d’une 
consultation intercultu-
relle, ils explorent l’autre 
côté de la maladie, celui 
qui trop souvent se tait 
devant le médecin, mais 
se raconte dans l’intimité 
des familles. Sorcelle-
rie, malédiction, forces 
invisibles ont leur place 
dans le cabinet. Les récits, 
les interprétations nous 
plongent dans d’autres 
univers, à la fois lointains 
et proches.

I. M.

L’auteur est philosophe. Et 
pose un regard autre qui 

dépasse les clivages entre les 
tenants de la famille tradition-
nelle et ceux qui la voient comme 
une simple construction sociale.
La famille, fait intime et social, 
suit l’évolution de la société. 
Celle d’aujourd’hui n’a plus rien à voir 
avec celle d’autrefois. Il reste qu’elle est 
à la fois une origine et une espérance 
déployée, une institution où la différence 
est rendue compatible avec la similitude. 

Elle est un milieu pour s’épa-
nouir. Mais peut aussi être vécue 
comme injuste.
On ne choisit pas sa famille, et 
le chemin est long, joyeux ou 
douloureux, qui conduit à la 
reconnaissance de ses membres, 
à ce consentement.

Une lecture riche et claire sur l’une des 
plus vieilles institutions au monde !

I.M.
Où va la famille ? / Jean-Philippe Pierron / 

Les liens qui libèrent / 2014 / 19 €.

Quand les esprits viennent 

aux médecins. 7 récits pour 

soigner / Serge Bouznah, 

Catherine Lewertowski / 

Éditions In Press / 2013 / 9 €. 

Myriam David, pédiatre
l Marie-Laure Cadart a 
rassemblé les nombreux 
textes, lettres, écrits 
de la célèbre pédopsy-
chiatre morte il y a dix 
ans, Myriam David. Celle 
qui fut déportée a porté 
un autre regard sur les 
perturbations des rela-

tions entre 
le bébé et la 
mère dans 
les familles 
c a rencée s , 
chez les 
enfants pla-

cés. Rassemblés pour la 
première fois, ces textes 
frappent par leur carac-
tère novateur et leur 
étonnante actualité. Dans 
chaque domaine exploré, 
des experts, ses amis, 
ses élèves apportent leur 
éclairage.      I. M.

Prendre soin de l’enfance 

/ Myriam David. Textes et 

commentaires recueillis par 

Marie-Laure Cadart / La vie 

de l’enfant/Érès / 2014 / 32 €.

Le cerveau des enfants
l Rien n’est plus amu-
sant que d’observer 
un enfant qui apprend 
nous dit Olivier Houdé 
qui depuis des années 
dans son laboratoire de 
la Sorbonne s’emploie à 
poser des électrodes sur 
leur cerveau pour les 
regarder penser, com-
prendre, apprendre et 
faire des erreurs. Il parle 
d’intelligence multiple. 
Et surtout non linéaire 
contrairement à son 
prédécesseur Piaget. On 

peut savoir à 
un moment 
et oublier, 
ne  p lus 
comprendre 
et tout réap-

prendre et ces apprentis-
sages mobilisent autant 
la logique que l’affectif. 
Mais surtout il démontre 
que pour apprendre il 
faut résister, c’est-à-
dire inhiber certains 
automatismes qui nous 
induisent en erreur, nous 
conduisent ailleurs et 
nous empêchent de réflé-
chir. C’est la résistance 
cognitive.
Une telle révolution 
dans l’observation et la 
compréhension de la 
mécanique des appren-
tissages devrait enfin faire 
prendre conscience que 
l’école « tous assis sans 
bouger » doit changer. 
C’est d’ailleurs ce que fait 

cet ancien professeur des 
écoles devenu chercheur. 
Et ça marche.

I. M.
Apprendre à résister / Olivier 

Houdé / Le pommier / 2014 

/ 10 €.

Femme brindille 
et homme montagne
l Épidémies des temps 
modernes, ces maladies 
racontent une perte de 
repères alimentaires. 
De la femme brindille 
à l’homme montagne, 
comme il les nomme, 
Pierre Peuteuil, clini-
cien spécialisé dans les 
troubles alimen-
taires et l’obésité, 
amène, dans une 
belle langue, un 
autre regard sur 
les déviances ali-
mentaires et les dérives 
pondérales. Insistant sur 
la singularité de chacun, 
nous livrant de nom-
breux témoignages, sur 
ces odyssées corporelles 
souvent tragiques, il invite 
à une réflexion sur les rai-
sons multiples des échecs 
comme des succès théra-
peutiques. De très maigre 
à très gros c’est toujours 
d’un corps dictatorial qu’il 
s’agit écrit l’auteur. Un but 
leur est commun : maigrir 
et courir après un corps 
idéal qu’ils n’attrapent 
jamais.

I. M.
Les corps malmenés. Ano-

rexie, boulimie, obésité / 

Pierre Peuteuil / Armand 

Colin / 2014 / 21,90 €.

Pages réalisées par Solange 

Roussier, Dominique Raulin 

et Isabelle Magos.

Le lien des origines


