
Des possibles, des possibles, 
sinon j’étouffe! 

(Kierkegaard/Deleuze)



IMPUTATION / « ACCOUNTABILITY »

Bilan ou diagnostic ?

Rendre des comptes en matière 
d'éducation: tenir nos 

engagements
Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2017/8 

- UNESCO

MODÈLES X 3
Conflit des paradigmes

Ph. Meirieu, UNESCO, 2020

+ «Teaching to test»

Seulement une C.M.V. ?

Le problème, c’est autant ce que les salariés font que ce qu’ils aimeraient 

faire et ne peuvent pas faire,  (Clot, 2006, cité par Dugué et Petit, 2014).



TOUT NE SE RÉSUME PAS AU « STRESS » & À SES VARIANTES …
L’âme mercenaire

Mauvaise-foi (mensonge à soi- même)
L’esprit de « sérieux »  

Le désespoir
Ressentiment (Soi toxique)

Désespoir-maladie (Soi vide)

L’ennui-nausée
La répétition, la mêmeté et la sérialité… = l’ennui (mère de tous les vices) = l’attente sans espérance

L’inévitable vertige d’exister
La néantisation = passer de l’en soi au pour soi = angoisse = vertige

L’existence précède l’essence = incertitude = le rameur
La procrastination (acrasie)

La pensée magique
Le recours à l’alcool au risque du Pharmakon

Dans un monde d’injonctions paradoxales…
Entrepreneur de soi / Être à nous-mêmes nos propres animaux domestiques

Objet / sujet d’évaluation et d’imputation (bilan ou diagnostic ?)
Ambivalence sociétale / alcool  

CONSCIENCE 

ÉMOTIONNELLE

Valence

Activation 

Tension

Thèmes

CRISE 

EXISTENTIELLE

Sens

Choix - liberté

Temporalité

Coping - conduite



Finn Skårderud
Selon Vinterberg

Et si l’on en croit ladite théorie,

le taux d’alcoolémie idéal serait
de 0,5g. Cet art de vivre est
supposé faire des hommes des
êtres doués d’une cognition
entière, de l’oreille absolue et
d’une forme physique
exemplaire. L’alcool ne doit pas
être vu comme récréatif mais
comme un composant de la vie,
consommé de 8h à 20h, du lundi
au vendredi. Les week-ends
servant à boire de l’eau.

Crespin, Lhuilier, Lutz (2015)

0,5g/l
La quête d’une réalité

augmentée

« Ce que l’alcoolique recherche, ce n’est pas du plaisir mais un 
effet », Deleuze.

Expectations 
EXISTENTIELLES



Des paradoxes existentiels ordinaires

sur le chemin de la vie des 4 professeurs…

Paradoxe du devoir (éthique) et le devenir dans l’être (Héraclite) = je dois 

changer ma vie (de prof usé) et je dois persévérer dans ma voie (de prof non 

décrocheur) 

Paradoxe de l’agir et du pâtir (Dewey) = rien ne changera sans affect, passer 

à l’action c’est éprouver l’angoisse et le vertige de la liberté… 

Paradoxe du (non)vouloir (libre arbitre), l’incontinence acratique et 

l’intempérance morbide auto-indulgente (Aristote) = (1) Je veux et je ne veux 

pas (cf. + 0,5) & (2) réduction de la dissonance cognitive sous alcool = je 

bois ! + J’ai bu !

Paradoxe du pouvoir, pour trouver l’âme, il faut la perdre (Vygotsky/Luria) : 

reconnaître qu’on est sans pouvoir face à l’alcool pour découvrir qu’on a le 

pouvoir de s’en affranchir.  A.A. + Hit Bottom vicariant (Tommy)



EX-SISTER

On ne naît pas alcoolique (féminin / masculin) ; on le devient…
On n’a pas l’alcoolisme. On n’est pas alcoolique ; on fait de l’alcoolisme

PENSER EN TERME EXISTENTIEL (FACTIF) vs ESSENTIALISTE (AVOIR-ÊTRE)
L’homme existe d’abord, se rencontre, surgit dans le monde, et se définit après (Sartre)
La vie n’est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter (Kierkegaard)

Ce n’est pas le chemin qui est difficile, mais le difficile qui est le chemin (K)

INTERROGER LE CHAMP DES POSSIBLES (Que pouvons-nous espérer, savoir et faire ? (Kant)

SITUER LES SPHÈRES DE VIE (Esthétique, Éthique, Idéalité)
QU’EST- CE QUE DÉSESPÉRER VEUT DIRE ? (La typologie des désespoirs, Kierkegaard)

ESPOIR ET ESPÉRANCE

TRAVAILLER L’ANGOISSE / L’ANXIÉTÉ 
INTERROGER LA DÉCISION / LA MOTIVATION

INTERROGER LA TEMPORALITÉ (RÉPÉTITION, REPRISE, CONTEMPORANÉITÉ, RESSENTIMENT)

DÉMÈLER LA MAUVAISE FOI DE L’AUTHENTICITÉ
« La mauvaise foi tient une place importante dans la philosophie, 

car elle est l’envers de la liberté, comme le mensonge est l’envers de la vérité » (Sartre)

ÊTRE LIBRE SOUS LA CONTRAINTE ?
CONSTRUIRE SON IDENTITÉ « SPIRITUELLE » (L’esprit a une cime… V. Hugo)

NOUVEAU TEST DU « QUI SUIS-JE ? » (Challenge : Sans être et avoir)
Je n’est pas un attribut mais un sujet qui tend à être ce qu’il n’est pas encore…

Dans sa barque, le 

rameur tourne le dos 

au but vers lequel il 

s’efforce pourtant. Il 

en est de même du 

lendemain… 

« L’essentiel n’est pas 

ce qu’on a fait de 

l’homme, mais ce qu’il 

fait de ce qu’on a fait 

de lui » (Sartre). 



Merci et
Attention au 

« Mal de Bercy »!

Est-il permis de 
revenir de Bercy dans 

un état pareil…

DAUMIER, 1843


