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Collection Matrice / Les classiques de la pédagogie institutionnelle
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Fernand Oury (1920-1998) est l’un des pédagogues les plus importants de la deuxième
moitié du XXe siècle.
Innovateur pédagogique original dès avant sa rencontre avec Célestin Freinet (1949), il
voit ses intuitions et expérimentations de jeune enseignant confirmées par les élabora-
tions du fondateur de la pédagogie coopérative : la pédagogie frontale et sa concrétisa-
tion quasi-caricaturale dans l’organisation de l’école-caserne sont une impasse non seu-
lement pédagogique mais anthropologique. Mais les pédagogies « libertaires » le sont
tout autant, qui laissent la « liberté ensauvagée » à sa propre pente autodestructrice.
Marqué dès les années 50 par les nouvelles voies de compréhension de la vie psychique
ouvertes par la psychanalyse, il réélabore au profit de l’école les concepts et outils forgés
par la psychothérapie institutionnelle (François Tosquelles, Jean Oury). De la collabora-
tion avec son frère Jean et avec ses partenaires d’abord parisiens de l’École Moderne vont
naître, avec Aïda Vasquez, Jacques Pain, Catherine Pochet et Françoise Thébaudin un
ensemble d’œuvres qui exposent les implications d’une nouvelle figure de l’« instituteur » :
le créateur ou l’initiateur des « institutions », dispositifs d’articulation concrète du Désir
avec la Loi.
Cet ouvrage vise notamment à dessiner historiquement, conceptuellement et pratique-
ment, ce qu’est alors une institution, et à faire entendre, pièces à l’appui, pourquoi la
pédagogie institutionnelle est sans doute, aujourd’hui, la tentative la plus aboutie pour
libérer maîtres et élèves, dans la visée du savoir, de leurs communes aliénations.

Raymond Bénévent, agrégé de philosophie, docteur en philosophie, psychanalyste, a enseigné jusqu’en
2010 à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres d’Alsace/Université de Strasbourg. Animateur
depuis 2005 de groupes Balint pour enseignants sous l’égide de l’AGSAS (fondateur Jacques Lévine), il est
par ailleurs étroitement associé depuis 2002 au travail de la clinique psychiatrique de La Borde, fondée et
dirigée par Jean Oury.

Claude Mouchet, ancien élève de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud, agrégé de philosophie, a
enseigné jusqu’en 2007 à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres d’Alsace/Université de
Strasbourg (essentiellement dans la formation des enseignants du premier degré).
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L’école, le désir et la loi
Fernand Oury et la pédagogie institutionnelle
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HISTOIRE, CONCEPTS, PRATIQUES

Raymond Bénévent, Claude Mouchet

couv Fernand Oury_couv Journées Bruxelles  05/03/14  16:51  Page1

                                                    

!

!

!
!

En pédagogie, chemin faisant…!
!
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!!Ecrits au cours de 20 ans d’une vie professionnelle active, les 
)*+,-./0!/+! +/1+/0!2/!-3456*/4-/0! *)00/78.60!2)40!-/! */-9/,.!355*/4+!
)9!./-+/9*!2/!79.+,:./0!3--)0,340!2/!*/4-34+*/0!;!*/4-34+*/!)</-!94/!
:/406/! :62)=3=,>9/! >9,?! /4! 0/! *656*)4+! )91! /40/,=4/7/4+0! 2/! .)!
:0@-A)4).@0/?! ,4+B=*/! .)! :*60/4-/! 2/! .)! 098C/-+,<,+6! /+! 2/!
l’intersubjectivité dans ses questionnements ; rencontre avec une 
6+A,>9/! /1,=/)4+/! >9,! :.)-/! ./! 09C/+! A97),4?! 09C/+! 2/! 260,*! /+! 2/!
:)*3./!/+!D+*/!2/!*/.)+,34?!)9!-/4+*/!2/!.)!*65./1,34!E!*/4-34+*/!)</-!
la complexité du réel où l’auteur s’efforce, dans un langage concret 
et par le biais de vignettes cliniques, d’articuler la théorie et la 
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influencé son chemin, dit aussi la passion d’enseigner et de 
transmettre qui l’ont portée. A travers la trentaine de textes choisis, 
./!lecteur découvrira la prédilection de l’auteur pour certains thèmes 
comme le rapport à la parole et aux langues, l’éthique de la relation, 
le regard et l’écoute, le singulier et le pluriel, l’identité et l’altérité, 
l’ici et l’ailleurs.!
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