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Lectures de Yrjo-Paavo Hayrynen 
 
 
Lecture des deux articles publiés en Français. 
 

• Le concept de soi : un bien personnel, une norme ou une entité légitime ? in 
OSP, numéro spécial Théories et pratiques de l'orientation en Europe : quelques 
aperçus. 1995, 24, n°1, pp. 5-17.  

• L'avenir de l'orientation et de la lutte du moi moderne. In Questions d'orientation 
n° 3- 1999, pp. 45-56.  

Il ne s'agit pas de discussions, mais de réactions à partir de ces lectures au cours du 
moi d'août 2000. 

Deux références me viennent à l'esprit : Gérard Mendel et Erving Goffman. 
Gérard Mendel et sa notion d'individu sans appartenance. J'avais utilisé déjà cette 
référence au moment de l'écriture d'un des rapports du GIA (Groupe interacadémique 
de réflexion sur la pratique des conseillers d'orientation) à propos de l'éducation aux 
choix. 
Il semble que les textes de Hayrynen s'interrogent sur ce qui fait, dans une société, le 
"sentiment" et l'utilité du soi. 
Gérard Mendel me semble-t-il s'interrogeait plus sur ce qui permet la différenciation des 
moi. Cette différenciation reposait sur trois systèmes de références, ou 
d'appartenances. Si je me rappelle bien il devait y avoir la famille avec la relation 
d'autorité qui marquait l'avenir de chacun, l'appartenance à une classe, qui marquait 
l'horizon des possibles, et une troisième dont je ne me rappelle pas. Globalement la 
société post-moderne de l'après-guerre a détruit ces références. A l'époque je résumais 
cette situation comme le passage de la reproduction imposée, à l'injonction "fais ce que 
tu voudras".  
Si le choix de l'orientation ne peut plus se référencer aux appartenances, comment 
peut-il se construire ? Le "Fais ce que tu veux" peut apparaître libérateur par rapport au 
système autoritaire antérieur, mais que peut-il produire ? Comment le "choix libre" peut-
il être fondé ? Il existe différentes possibilités : 

• La pré-existence. C'est la vocation, le don, et beaucoup plus tard, les aptitudes. Il 
y a une correspondance, une stabilité, une permanence, et une antériorité de 
cette aptitude qui correspond au découpage, aux caractéristiques des métiers et 
des emplois. Nous nous trouvons dans la société parfaite à la Bernardin de 
Saint-Pierre, dans laquelle le melon existe pour être mangé en famille 1. La 
théorie de l'orientation (théorie fondant une pratique professionnelle possible, 
juste, utile socialement), qu'elle soit française avec H. Piéron, ou américaine 
avec T. Parsons s'appuie sur cette conception qui lui est nécessaire, puisqu'il 

                                                           
1 Cette métaphore est sans doute "française". Le melon français possède des nervures 
extérieures qui peuvent être interprétées comme des marques pour découper selon des 
tranches équitables. Les melons dits espagnols ne possèdent de telles nervures. 
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s'agit de justifier une action de répartition des individus réalisée par des 
professionnels.  

• La construction. Pierre Naville avait abordé cette question à l'époque où on peut 
dire que la formation professionnelle n'était pas encore disjointe de la situation 
de travail. Il considérait l'aptitude non comme une donnée, mais comme un 
produit de la situation de travail. L'aptitude est produite par la situation de travail. 
Mais en ce cas elle ne peut justifier l'orientation puisqu'elle n'est pas 
préexistante. Cette position de Pierre Naville fut éliminée du paysage français 
par H. Piéron. On ramène souvent le conflit Naville/Piéron à un conflit 
scientifique 2. Je pense que cette théorie ne pouvait être sous-tendue par aucune 
pratique sociale. Par contre elle rendait impossible le développement d'une 
profession, celle de conseiller d'orientation ou plutôt d'orienteur, car pour ce qui 
est du "conseil" il faudrait en faire une autre histoire.  

• Il existe une troisième position qui fut défendue en France par Antoine Léon dans 
les années cinquante au retour de la guerre. Il reprenait la position de Pierre 
Naville, mais dans un contexte social qu'il repérait comme nouveau. Il y a un âge 
de la vie qui correspond à la formation de la personne. Dans la société qui se 
développe alors, il pointe inconsciemment, car je crois qu'il ne l'a jamais formulé 
ainsi, que ce temps, cet âge, se déroule non plus dans une situation de travail, 
mais de plus en plus à l'école. C'est pourquoi il développe l'idée d'une 
psychopédagogie de l'orientation. Certains lui attribuent aujourd'hui une sorte de 
paternité de l'idée d'éducation à l'orientation. L'idée en tout cas essentielle, c'est 
qu'une institution indépendante de la famille qui doit permettre, de manière active 
la construction de cette personnalité, le développement des goûts, des intérêts… 
Et il y a alors interrogation sur quel est le personnel professionnel qui exercera 
ce travail ? Le risque identifié à mon avis à l'époque par H. Piéron, c'est que le 
conseiller sera éliminé. Il est donc beaucoup plus pratique et urgent, pour la 
profession de conseiller d'orientation, de supprimer la théorie en question. 
Antoine Léon, à la suite de Pierre Naville sera également éliminé.  

 
Sur cette manière de discuter de l'histoire de la théorie et de la pratique, je peux faire 
référence à Latour et Callon, et entre autre à l'article à propos de Pasteur, où ils 
montrent la relation entre la reconnaissance scientifique de la théorie des microbes et 
des différentes utilités sociales et même politiques de cette théorie. 
 
Une autre référence, est celle de Erving Goffman. 
L'apparence et le paraître 
Il y a une partie importante consacrée à la distinction de Pierre Bourdieu. C'est l'idée 
que chaque groupe, et plus particulièrement la classe dominante, possède des règles 
concernant le "savoir-vivre" qui permette la distinction. Ce mot français est très utile car 
il a tellement de sens. Il désigne à la fois la qualité d'apparence, et le fait de repérer ou 
non cette qualité. Cette idée a été développée, mais pas dans un sens politique, par 
Erving Goffman (Bourdieu lui-même éditeur de Goffman en France), notamment dans 
La représentation de soi en public. Ce qui me semble plus intéressant chez Goffman, 
                                                           
2 Sur cet épisode voir mon texte sur l'histoire de l'orientation qui se trouve disponible sur 
mon site à l'adresse http://perso.club-internet.fr/bdesclau/Doc/lstdoc.htm. 
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c'est que la représentation est en quelque sorte un "travail" de la personne, un travail 
nécessaire, qui consiste à contrôler les apparences. Il y a chez Goffman deux 
ensembles de règles, la politesse qui règle l'interrelation "frontale", et la bienséance, qui 
règle la visibilité. La politesse est le champ qui peut être le plus "facilement" 
apprenable, en tout cas il est en grande partie contrôlable par la personne elle-même. 
Par contre la bienséance est beaucoup plus compliquée, car la visibilité est continuelle, 
et son "appréciation" dépend des autres. On pourrait mettre en rapport la question de la 
bienséance avec le modèle de la surveillance décrit par Michel Foucault avec le 
panoptisme. C'est l'absence de contrôle par le surveillé et sa visibilité permanente, qui 
assure le pouvoir, sur le surveillé, de ce système de pouvoir. L'école aujourd'hui joue un 
rôle dans l'apprentissage de cette bienséance, mais en même temps, c'est la 
"possession" déjà là, ou non de certaines règles qui permet la "circulation" dans cette 
école. Basil Bernstein avec sa notion de code formel et code réel avait pointé le 
fonctionnement "discriminant" de l'école anglaise.  
 
Les deux espaces de la représentation, la fonction de la coulisse dans le travail. 
Toujours chez Goffman, on trouve la structure espace de la scène de la représentation 
et espace de la coulisse. Bien sûr cette structure est issue du modèle dramaturgique 
qu'utilise Goffman à la suite de Burke, mais l'intérêt à mes yeux est son utilisation dans 
le monde du travail qu'il en fait dans plusieurs exemples de son livre. L'idée au fond que 
pour qu'une représentation fasse son petit effet, sa préparation, sa mise en scène doit 
être cachée. Deux problèmes sont alors très intéressants, il s'agit du contrôle des 
frontières entre ces deux espaces, et celui de la confusion d'interprétation de la qualité 
d'un espace. Il y a quelques années j'avais travaillé sur l'espace du CIO, les fonctions 
des personnels et l'accueil du public, notamment au cours de stages d'intervention dans 
ces organismes. 
 
Dans les formes d'apprentissage sur le tas, l'apprenant a accès à ces espaces de 
coulisse selon des rites d'assimilation, ou rites de passage. Les psychologues ou les 
sociologues du travail parlent de travail prescrit et de travail réel, certains comme 
Crozier, parlent de zones contrôlées comme source de pouvoir interne. Maintenant que 
"l'entrée dans un métier" se fait par l'intermédiaire d'une formation dans un espace 
séparé, détaché du travail réel, on peut se demander qu'elle est la transformation 
opérée ainsi sur la coulisse. Si la coulisse est le lieu de l'apprentissage du "cœur" du 
métier, du "coup de main", du savoir, des comportements, des attitudes qui permettent 
l'efficace du métier, sa divulgation par la formation, avant l'entrée dans le métier remet 
en cause le secret fondateur du métier. L'identité professionnelle s'en trouve sûrement 
transformée. 

Les trois niveaux du moi 
Je ne développe pas pour le moment cette partie que je n'arrive pas encore à très bien 
conceptualiser. Mais il me semble que traiter de l'identité suppose de s'interroger sur au 
moins trois niveaux. 
 

• Il s'agit de repérer tout d'abord ce qui sert dans une société à construire une 
"unité sociale", ce qu'est un individu. Clan, caste, classe, qualités de base… 
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Autrement dit ce qui construit la personnalité de base comme dirait Linton. On 
pourrait ici parler en effet de sémiotique de la personnalité. 

 
• Un deuxième niveau serait celui de la "différenciation sociale". A l'intérieur de 

toute société, il existe des "groupes" plus ou moins identifiés comme tels. Il 
faut donc repérer à la fois les procédures sociales qui produisent ces 
membres, et en même temps comprendre comment les membres 
soutiennent, maintiennent ou transforment ces identités. 

 
• Il y a enfin l'individualité, ce qui permet, ou autorise la particularité, la 

variabilité, la singularité d'une personne. 
 
Il me semble que la question de l'orientation (non pas l'activité d'un professionnel de 
l'orientation) en tant que question sociale doit porter sur ces trois niveaux. En France le 
mot orientation désigne (pour son malheur, ou son bonheur le flou est parfois bien 
pratique) trois processus, un processus social, un processus institutionnel, et un 
processus personnel. Chaque société, chaque moment historique d'une société 
organise d'une certaine manière les rapports et les fonctionnements de ces trois 
processus. L'harmonie recherchée est toujours plus ou moins impossible. Cette 
distance de plus en plus grande dans les sociétés évoluées et complexes peut 
participer de l'explication de l'évolution sociale. 

Modèle binaire ou modèle ternaire 
Toute la discussion de Hayrynen repose sur l'opposition utilisée par Norbert Elias entre 
le Je et le Nous. On est dans un monde binaire. En sémiotique il existe au fond deux 
modèles, le modèle binaire et le model ternaire. Je suis plutôt partisan du modèle 
ternaire qui me semble toujours plus dynamique. 
 
Ici je pense qu'il faut penser aussi en trois. Il y a bien sûr le Je et le Nous, l'opposition 
entre l'individuel, le personnel, le particulier, et le collectif, le groupe, l'appartenance, la 
"solidarité". Mais je pense que de tout temps, il y a un troisième terme tout aussi 
important, c'est le "eux", ceux qui ne sont pas comme nous. C'est entre autre cette peur 
d'être pris pour un "eux" qui renforce l'appartenance au nous. Les risques de l'exclusion 
sociale sont un moteur puissant à la cohérence groupale. 
 


