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Après Cent mots pour être éducateur, voici donc ce petit livre qui se lit facilement et qui propose 
trente propositions pour aider l’adulte à reprendre sa place d’adulte. Si l’expression « post-moderne 
» vous intrigue, rendez-vous tout de suite à la p. 200 ; vous y lirez que la post-modernité se 
caractérise par la disparition des frontières et des races. Le mélange des nations et des continents, la 
prédominance de la notion de mondialisation avec ses côtés positifs (reportez-vous à Terre-patrie, 
d’Edgar Morin) et ses cotés négatifs : une perte d’identité qui fait de l’homme un être bourré 
d’hésitations et qui essaie de vivre sinon sans repères, au moins avec des repères mouvants qui le 
mettent en insécurité. En manque d’adulte, l’enfant, l’adolescent sont eux-mêmes menacés dans 
leur sécurité et il en résulte des comportements qui nous dérangent parce qu’ils sont hors normes. 
Mais qu’est-ce que la norme sinon une série de manières d’être et de paraître, une sorte de 
compromis qui nous permet de vivre ensemble, mais dont la transmission finirait par faire obstacle 
au désir de grandir, présent au cœur de chaque être humain. Ce désir de grandir, on le trouve comme 
une dynamique qui traverse l’ouvrage. Et les propositions qui nous sont faites introduisent une 
démarche que facilitera ce désir, sans tomber dans le désordre et l’anarchie qui sont abandons de 
notre statut d’adulte.

Alors regardons-les bien en face ces propositions car elles sont autant de repères réels dans notre 
responsabilité d’adulte. J’ai retenu personnellement celles qui me sont apparues les plus 
pertinentes : 

• infléchir les limites, 
• savoir désobéir, 
• ouvrir les possibles, 
• prendre des risques, 
• s’accorder le droit à l’échouage, 
• rêver le monde, 
• accepter la complexité, 
• stimuler la curiosité, 
• agir les droits de l’homme, 
• se connaître soi, 
• préférer l’être au paraître, 
• accepter le corps à corps, 
• accueillir la parole. 

C’est déjà tout un programme qui laisse percevoir le cadre de l’action sans jamais l’enfermer 
dans des frontières trop précises. J’aime notamment beaucoup l’idée d’échouage qu’il utilise 
de préférence à la notion d’échec, car l’échec suppose une cassure, une souffrance, alors que 
l’échouage est ce moment de répit que l’on prend avant de repartir pour essayer de 
comprendre ce qui n’a pas marché sur notre route.

Dans toutes ces propositions, Philippe Gaberan se montre positif et nous engage à positiver nos 
actes. Notre statut d’adulte, face à la « marche de grandir » nous oblige à l’affrontement, un 
affrontement à dépasser pour que chacun évolue dans ses positions. L’adulte n’est donc pas une « 
chiffe-molle », cet édredon dont me parlaient quelques adolescents en évoquant certains éducateurs 
pour qui tout semblait permis et naturel.

« L’adulte éducateur est celui qui, passant outre les effets de surface, suspecte toujours du meilleur 
à être chez l’enfant et culbute les apparences figées par une signalétique, un pronostic ou bien un 
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diagnostic. Il est celui qui croit au possible et pour qui la seule certitude est justement que ce  
possible est incertain et inattendu. La relation éducative s’étiole ou se meurt lorsqu’elle est  
comprise dans une programmation qui ne laisse plus aucune place à l’imprévu ou lorsque les  
évaluations des projets réalisés ne sont que la mesure de ce qui était attendu dès les  
commencements. »(p. 41).

C’est que nous avons besoin de nous laisser surprendre si nous voulons que chacun de ceux que 
nous accompagnons trouve sa propre voie.

Mais qui sont ces adultes dont parle Philippe Gaberan, et dont la tâche principale est d’éduquer ? Le 
père, le professeur, l’éducateur spécialisé : trois figures emblématiques d’autorité, de sécurité et de 
transmission. C’est là que je trouve une faiblesse dans la volonté de transmettre de Philippe 
Gaberan. Son univers est trop masculin : dans les compositions et recompositions de la famille 
d’aujourd’hui, le père est parfois absent. Est-ce à dire que ce soit un manque ? Pas forcément, si ce 
rôle est repris par l’un des parents et s’il existe, comme je l’ai écrit dans Bizarres ou mal traités ? 
(Publications du CTNERHI, n° 3, 1982), des mères « chiantes » ; il en existe aussi qui, sans se 
forcer, savent allier la protection maternelle avec cette solidité d’adulte, qui ouvre le champ des 
possibles sans pour autant le laisser déborder. Et après tout, le monde enseignant comme le monde 
éducatif n’est-il pas aujourd’hui envahi par les femmes qui doivent bien apprendre à assumer cette 
complexité, si elles veulent résister au laxisme, sans laisser se répandre l’inquiétude.

Pour reprendre ce que dit Philippe Gaberan de l’adulte éducateur, « c’est le compagnon 
incontournable de l’humanité engagée dès l’origine sur le chemin de son émancipation. Travailler  
sournoisement à la fin de l’adulte éducateur, c’est vouloir la mort du principe de liberté qui est au 
point de départ de tout choix et donc de toute autonomie. » (p. 199).
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