
 

 

 

 

Il y a des rencontres qu’on n’oublie pas. Si l’on essaie de se pencher sur ce que 

soulève l’idée de rencontre, en fait, il y a uniquement des rencontres qu’on n’oublie 

pas, car ce qui signe une rencontre c’est justement la marque qu’elle laisse chez les 

sujets concernés. Cette acception de la notion de « rencontre » est héritière de ce 

que la psychanalyse nomme les « effets de rencontre » (Golse, 2010 ; Aulagnier, 

1984) et liée à la notion de « traumatisme ». En mettant directement de côté sa 

connotation délétère, on peut retenir la dimension diachronique du phénomène : la 

marque que peut laisser une rencontre s’inscrit dans la temporalité psychique du 

sujet, soit par « effet d’après-coup » où un événement va prendre signification bien 

après sa manifestation, soit par « effet de rencontre » où un événement va trouver sa 

signification de par la construction psychique précalibrée bien avant sa manifestation 

qui pourra l’accueillir. Peut-être alors est-il possible que les différents acteurs 

impliqués dans la réforme des rythmes scolaires (enseignants, animateurs, élus, 

parents, enfants) travaillent ensemble. Mais ce sera inévitablement au hasard des 

rencontres, c’est-à-dire des possibilités laissées à la rencontre. Car la rencontre se 

trouve toujours filtrée par des mécanismes de défense (Chabrol, Callahan, 2013). 

Nous proposons alors de souligner ici simplement la trame de ces mécanismes en 

distinguant la rencontre réelle, des rapports symboliques et des relations imaginaires. 

Tout d’abord, la rencontre avec l’autre est filtrée par les rapports symboliques qui 

relient deux sujets, par exemple un sujet symboliquement défini comme enseignant 

et un autre symboliquement défini comme animateur, les deux se rapportant l’un à 

l’autre dans un système de rapports de places distinctes dans le champ éducatif, 

chacun s’attachant à assumer un rôle qu’il suppose devoir assumer. Ensuite, sous 

ses rapports symboliques, la rencontre avec l’autre est filtrée par la relation 

imaginaire, duale ou duelle, qui relie deux sujets, c’est-à-dire deux semblables, ici 

deux éducateurs, rivaux ou complices, inscrits dans la réciprocité, un jeu de miroirs 

et d’identifications, ne laissant pas de place à la rencontre de l’altérité. Ainsi, la 

rencontre réelle entre des enseignants et des animateurs constitue au final une 

rencontre des identités, qui dépasse celle des tâches, des activités et des finalités de 

l’action professionnelle [voir « Coordonner, collaborer, coopérer »] et laisse la 

possibilité de se connaître à travers l’autre. Il y a alors, pour conclure, derrière la 

notion de rencontre une question éthique, parfois envisagée comme éthique de la 

rencontre (Meirieu, 1996) qui sous-tend l’idée selon laquelle il faut pouvoir accepter 

sa propre contingence identitaire et donc ne jamais accepter d’être ce qu’on suppose 

devoir être pour pouvoir ne pas envisager l’autre comme on suppose qu’il est.  
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PETIT EXERCICE D’AUTODIAGNOSTIC 

- Quel est le rôle que nous devons assumer par rapport aux autres acteurs 

(enseignants ou animateurs) impliqués dans la réforme ?  

- Quelle est notre identité spécifique devons-nous endosser par rapport aux autres 

acteurs (enseignants ou animateurs) impliqués dans la réforme ?  

- Imaginons que ces rôles et ces identités soient en fait uniquement définis par ce 

que l’on suppose que doit être un enseignant et un animateur dans l’absolu, qu’est-

ce qui caractérise réellement le rôle et l’identité de chacun des  acteurs que nous 

côtoyons dans notre école ? 

- Qu’est-ce qui me spécifie par rapport aux autres enseignants (pour un enseignant) 

ou par rapport aux autres animateurs (pour un animateur) ?  

- Qu’avons-nous perdu d’un point de vue personnel depuis la réforme des rythmes 

scolaires ? Qu’avons-nous du partager qui nous appartenait spécifiquement avant la 

réforme des rythmes scolaires ?  

- Comment faire de ces rencontres un vecteur de développement pour nous-mêmes? 


