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Poursuite d'échanges de réflexions 
 
A partir des textes envoyés : 
Y,.-P. Hayrynen : 
 
COMMENTS ON THE MESSAGE 22.08.2000  
B. DESCLAUX/Versailles.Fr 
 
Et de l'ensemble des textes comportant l'intervention à l'INETOP, le châpitre sur les 
frontières, et le résumé de l'intervention prochaine au Congrès.  
Yrjö-Paavo Häyrynen  
 
THE MAGIC BORDERS :  SYMBOLIC DEMARCATIONS AND  THE  PLACE OF 
THE ‘SELF’ IN CURRENT  EUROPE. Can counseling cross the external and 
internal borders which demarcate  groups and the individuals - an attempt to  a 
‘non-classical’ theory ?   (Ist Draft of summary to the AIOSP  Paris 2001 
plenary/ 20.02.2001) 
 
Je suis incapable de faire une réponse globale, organisée, réellement articulée ou 
argumentée de l'ensemble de ces textes. Pourtant leurs lecture est très stimulante 
pour moi et provoque des réactions et des réflexions. Je vais donc essayer d'en 
formuler quelques unes. 
 
Dans le texte de réponses à mon commentaire, j'ai retenu entre autre que 
l'expression "Fais ce que tu voudras" était tragique. Bien sûr, du côté du sujet cette 
situation d'une auto-responsabilité totale est proprement affolante. Mais pour moi 
cela renvoie à une période, en France qui débute dans les années 50, et je voudrais 
faire trois commentaires. 
 
1/ Du côté du lien familial. Cette expression est produite par les pères, chargés 
jusque là de l'autorité parentale, de la continuité intergénérationelle…  
Ces pères, sont les jeunes qui ont été confrontés à la seconde guerre mondiale. 
Précisément, eux n'ont pas fait ce qu'ils voulaient de leur jeunesse. Pour certains, ils 
ont été plongé dans la guerre parce qu'ils ont suivi les injonctions de leur père. 
Globalement, ils n'ont pas envie d'être à leur tour "responsables" vis-à-vis de leurs 
enfants d'une situation équivalente. 
Il est également difficile se présenter soi-même comme "modèle", lorsqu'il a fallu 
"s'en sortir" au cours de la guerre. Tous n'ont pas été des héros, loin s'en faut. Au 
nom de quoi en imposer à ses propres enfants ? 
Enfin l'univers de reconstruction et de développement technologique, l'arrivée 
massive du modèle américain, ouvre des champs de possibles, des opportunités, 
des espérances de mobilités sociales, d'autres modèles de références. Le "fais ce 
que tu veux" est aussi parfois un abandon de responsabilité face à l'impossibilité de 
rivaliser avec les sollicitations qui s'agitent devant les enfants. 
2/ Du côté du fonctionnement scolaire, il y a également de grande modification qui 
assignent à l'école une nouvelle mission. Il ne s'agit plus essentiellement de 
reproduire la structure sociale, mais de rendre possible les changements 
technologiques, économiques… L'école doit maintenant modifier la structure de la 
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reproduction. Et là je suis en total désaccord avec les positions politique de 
Bourdieu. A partir des années 50 la mission de l'école n'est plus de "reproduire", 
mais de modifier. Et c'est bien ce changement de mission qui fait problème. Et l'on 
peux interpréter toutes les "réformes" engagées depuis comme des conflits entre ces 
deux missions de toute école au fond, celle de conserver et celle de changer la 
structure sociale. 
C'est à partir de 59, que les procédures d'orientation apparaissent, que des choix 
sont possibles, et demandés aux familles. Louis Legrand disait que cette invention 
des procédures avait visé la déconstruction de la reproduction familiale. C'était le 
coin qui avait introduit le "désir" de l'enfant. En tout cas c'est à partir de là que l'on a 
un double discours ambiant dans le social, celui des parents "incapables", du métier 
impossible de parent… On a même la création à Paris d'une association, qui existe 
toujours : l'Ecole des Parents, et des Educateurs (dans laquelle les psychanalystes 
sont largement représentés. Et puis l'autre discours, c'est celui de la motivation de 
l'enfant (qui vient remplir le vide parental…). Si les parents savent plus, 
heureusement, l'enfant sait… 
3/ La profession de conseiller, n'est pas neutre dans cette affaire. C'est dans cette 
période qu'elle rentre dans le secondaire, jusque là elle se trouve à la charnière du 
primaire et de l'entrée dans la formation professionnelle (puisque en France, elle a 
abandonnée la relation directe à l'entrée sur le marché du travail et la relation aux 
adultes. Les conseiller avaient besoin de cet espace de la motivation personnelle 
pour fonder leur travail. En se posant comme découvreur de la motivation 
(divulgation au sujet) ils se plaçaient du côté du sauveur. Mais je reprendrais cette 
question un peut plus loin. Mais je pense que les conseillers ont participé à ce "fais 
ce que tu veux" pour des raisons pratiques. Pour fonder leur pratique 
professionnelle, au sein de l'école, il faut bien que le sujet d'application qu'est 
l'enfant, soit qualifié, et que donc les parents soient eux d'une certaine manière 
disqualifiés. Sinon on ne voit pas pourquoi il serait nécessaire d'introduire des 
"conseillers" au sein de l'institution scolaire. La France, on notre profession a été 
prudente d'ailleurs, puisque les conseillers (du monde scolaire français), sont 
fonctionnaire de l'EN, mais qu'ils n'appartiennent pas aux établissements. 
C'est sur cette basse de la motivation, que bien plus tard se développera la notion de 
projet personnel de l'élève, et de conseil, avec l'attribution à notre corps du titre de 
psychologue. 
 
Ensuite, c'est le résumé pour le congrès de l'AIOSP sur lequel je voudrais réagir. Je 
reviendrais sans doute un jour sur d'autres éléments de vos discussions. 
 
Dans ce résumé, qui reprend le texte que vous m'aviez envoyé sur les frontières, il y 
a me semble-t-il du nouveau, qui apparaît dans le commentaire du titre, et dans des 
formules en italique ponctuant chaque paragraphe, et qui me semble ouvrir d'autres 
perspectives de réflexion. C'est donc sur ces points que je réagit. 
 
"How guidance define people with avalaible concept ?" 
Question passionnante, mais qui ouvre une autre interrogation : quels sens donner 
au mot "guidance" ? 
Lors de nos premières discussions pour la préparation du congrès j'ai mis en 
question le titre du congrès, car je voulait que l'on précise de quelle "orientation" il 
s'agissait. Je pense qu'il y a au moins trois sens possibles. 
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1/ Est-ce l'ensemble des "mécanismes sociaux" qui constituent, qui organisent 
l'orientation des personnes dans une société (organisation de l'orientation scolaire, 
conditions d'entrée, pour suivre des formations, relation entre formation et entrée 
dans le monde du travail, etc…). Cet ensemble est propre à une société, à un 
moment de son histoire. 
2/ Est-ce "le mode de pilotage de soi" accepté, acceptable dans une société, dans un 
groupe social, à un âge de la vie, à un moment donné de l'histoire ?  
3/ Est-ce l'ensemble de la profession "d'orienteurs", qui pour exercer leur profession 
ont besoin de produire, de concevoir des pratiques, des concepts acceptables… ? 
 
Dans ces trois univers, il y a des définitions des gens. Elles ne peuvent pas 
seulement s'imposer, mais elles doivent être acceptées/acceptables par les trois 
instances à la fois : 

• La demande, les besoins sociaux ; 
• Le fonctionnement générale des personnes (qu'est-ce qu'une personne ?) ; 
• Les professionnels (au sens large), acteurs à un moment donné de la mise 

en œuvre. 
Je crois que l'équilibre entre ces trois instances, entre ces trois univers est toujours 
instable, et qu'une dynamique particulière se joue dans chaque société, dans chaque 
moment de l'histoire, dans chaque confrontation concrète, jusqu'au moment 
particulier d'une rencontre entre un sujet et un conseiller, où ces trois univers sont 
convoqués :  

• le contexte social,  
• qui suis-je ? qui suis-je autorisé à être ?  
• et quelle relation, pratique professionnelle est-elle possible, autorisés, 

pertinente ? 
 
Fin du deuxième paragraphe. Référence aux travaux de Jean Guichard. On peut tirer 
l'idée que les jeunes construisent leur projet sur la base de catégories "disponibles" 
dans leur univers. En fait ces catégories sont essentiellement les caractéristiques 
sociales, le sexe, la réussite scolaire. Et très peu des catégories du "futur". Y,.-P. 
Hayrynen en tire la conclusion que le rôle du conseiller, sa tâche, est de révéler à 
son client ces prémisses cachée, et que ce client ne désire pas nécessairement 
reconnaître qu'il est conditionné. 
La tâche professionnelle est la révélation. La définir ainsi me semble à la fois 
intéressant et problématique. 
Si on reprend une histoire de l'orientation (celle que je connais un peu, l'histoire 
française). Au début du vingtième siècle, l'orientation se donnait également pour 
tâche de révéler à l'individu ce pour quoi il était fait. Il s'agissait déjà de le sauver des 
déterminismes sociaux ou des hasards. Huteau rappelle que l'orientation entre autre 
c'est construite pour répondre à la situation très inquiétante de l'importance des 
accidents du travail au début du siècle, question interprétée comme étant liée à la 
non adéquation entre les aptitudes des individus et les capacités réclamées par un 
métier. L'orientation permettait d'assigner une place à une personne, faire rentrer une 
personne dans une formation professionnelle correspondant à ces aptitudes, et lui 
permettant d'atteindre un métier utile socialement. On est dans un univers parfait, 
idéal, de l'adéquation. Une théorie "scientifique" soutien cette conception, c'est la 
théorie des aptitudes. La théorie des aptitudes humaines est heureusement, comme 
par magie, identique aux caractéristiques des métiers. Au merveille de la "nature" et 
du social, qui se correspondent ! Cette "révélation" imposée par les conseillers 
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n'allait pas de soi, et j'ai retrouvé quelques textes (Gérad de Beaumont, mais 
également Piéron), se plaignent que leurs "conseils" ne sont pas suivis par les 
personnes. Je fais l'hypothèse que si en France l'orientation s'est développée en 
prenant appuis sur l'enfant et sur l'école, c'est en grande partie pour avoir à traiter un 
sujet qui soit en position de "mineur social". Ailleurs, aux Etats Unis notamment, c'est 
l'émigré qui a joué ce rôle. En tout cas dans le moment, la "découverte de soi" se 
rempli par l'acceptation de reconnaître ses aptitudes, de reconnaître que l'on est fait 
pour "çà", et qu'il y a un devoir moral de conformer à cette heureuse 
correspondance. 
A partir des années cinquante, ce "soi" se rempli d'une nouveauté, il ne s'agit plus de 
reconnaître des aptitudes, mais une motivation, un caractère… Là encore la science 
vient justifier cette merveilleuse correspondance entre l'interne et l'externe, entre le 
sujet et le travail : notamment la théorie de Holland installe une correspondance 
entre les caractéristiques des personnes et celle du monde des professions. La 
structure de personnalité correspond à la structure du monde professionnel. Là 
encore il s'agit d'une révélation. Le conseiller, armé de test, d'un savoir faire 
particulier, est capable d'imposer cette perception de soi, et du monde professionnel. 
Aux Etats Unis, la "science" a été très forte, puis qu'elle a été jusqu'à réussir à faire 
que l'équivalent du ROME français (la description officielle de l'univers des 
professions) soit structurer en prenant appuis sur les catégories de Holland (je 
suppose que Holland bénéficie d'un copyrigth intéressant…). 
Si donc la tâche professionnelle du conseiller est la "révélation de soi à soi", et que 
deuxième élément de la tâche, c'est d'imposer que s'orienter c'est se mettre en 
conformité avec son "vrai soi" (ses aptitudes, ses caractéristiques, sa motivation…), 
ce qui n'est pas loin d'un modèle de la rationalité), que ce passe-t-il lorsque l'on défini 
la tâche plus seulement comme révélation, mais comme déconstruction de l'image 
de soi : les catégories avec lesquelles vous vous êtes construits jusqu'à présent 
(sociale, sexuelles, scolaires) sont de fausses catégories. Sur quoi le sujet va-t-il 
fonder son action de "s'orienter", sur quoi va-t-il justifier cet acte ? 
Bien sûr la question sous-jacent est, peux-t-on toujours définir l'acte de s'orienter 
comme un acte rationnel ? Je viens de lire un interview de Jon Elster (dans Sciences 
Humaines, n° 114). Je me permets de reproduire une petite partie. 
"Question : Dans Solomonic Judgments vous étudiez l'attribution des gardes d'enfant 
lors de séparations de conjoints. Vous affirmez qu'il serait parfois préférable que le 
juge procède par tirage au sort. Que vouliez-vous dire ? 
Réponse : C'est en lisant une revue de droit norvégienne que je me suis intéressé à 
ce problème. L'éditorial posait la question : ces processus juridiques, censés 
défendre l'intérêt de l'enfant, remplissent-ils vraiment cette tâche ? En effet, ils 
prennent souvent beaucoup de temps, et ce prolongement occasionne plus une 
souffrance pour l'enfant que si les décisions étaient claires et rapides. C'est en me 
lançant dans cette réflexion que j'ai développé le concept d'hyper-rationalité, c'est-à-
dire le désir quasi obsessionnel d'avoir de bonnes raisons pour toute décision, et 
donc de prendre tellement de temps pour évaluer les paramètres qu'au bout du 
compte, on est perdant. 
J'ai suggéré que le tirage au sort serait une solution meilleure, dans certaines 
situations. Soit que l'enjeu est minime, soit que la décision est au contraire très 
importante et que l'on n'a pas les moyens cognitifs de poser toutes les alternatives et 
de peser leurs conséquences. C'est le cas, par exemple, pour le choix d'une carrière. 
Soit enfin, comme dans le cas de garde d'enfant, que le coût d'opportunité de la 
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recherche d'une solution optimale rendent préférable une procédure simplifiée, 
comme le tirage au sort." 
Je rajouterais que dans certaines situations l'hyper-rationalité attire au contraire 
l'attention du sujet sur en fait la situation impossible, et nécessairement malheureuse 
il se trouve, et il se trouvera, quelque soit la situation où il sera, puisqu'il y a de toute 
façon un travail de deuil à faire sur toutes les autres bonnes raisons qui l'aurait 
amené à faire un autre choix. 
Je pense que la situation professionnelle des "conseillers" (dans nos sociétés riches, 
et pour les "insiders") ne sera plus une tâche de révélation de la vérité du sujet à lui-
même. Ces correspondances n'existent plus, et surtout il n'y a plus de permanence 
de l'orientation, le choix pour la vie. La tâche portera sur le changement. Et surtout 
sur l'énergie à remobiliser une "décision", et au fond quelle qu'elle soit. 
Il y a une petite histoire qui peut résumer cette idée. Samuel demande tous les matin 
à Dieu de gagner à une loterie. Et un beau jour, Dieu en a mare, et s'adresse à 
Samuel : "D'accord, je vais te faire gagner, mais….. joue !" 
 
Votre troisième paragraphe indique, je pense que cette correspondance entre un 
externe et un interne, si elle n'est plus "donnée" d'emblée (socialement ou 
biologiquement…) est construite, et l'étude de cette construction a été négligée… 
Cela me fait penser à un titre d'un article de Goffman : "The social neglected 
situation". Mais il me semble que le recours à la "collective psyche" ne résoud rien, et 
propose finalement un lieu symbolique où les choses sont heureusement reliées 
entre elles. 
 
Quant au quatrième paragraphe il me fait problème par la référence à la conception 
"critique". Cette conception me fait problème, par ce qu'elle suppose. Au fond il y a la 
société dans laquelle, la plupart des humains se trouvent, mais il y a quelques 
humains, au pouvoir largement supérieurs, qui peuvent intervenir sur les règles 
sociales pour qu'elles fonctionnent selon leurs intérêts. Je résume sans doute et 
caricature beaucoup cette pensée fort complexe (en tout cas qui s'exprime dans un 
discours très complexe), mais je pense que décortiquée de plusieurs couches de 
concepts, on arrive à cette conception manipulatoire du petit groupe contrôlant la 
société.  
Mais admettons que nous soyons dans cette société, et qu'un petit groupe (différents 
bien sûr des élus) soient en capacité de fournir une alternative, à ce fonctionnement 
actuel dans lequel l'une des mains, commande à l'autre (the left and the right hands 
of the State). Admettons. Quelle serait la forme, la justification, les objectifs les 
théories… de cette "orientation critique" (critical guidance) ? 
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Suite à la rencontre avec Alain Touraine 
Nous avons rencontré Alain Touraine (Jean Guichard, Anne Marie Machtou et moi) 
pour avoir son accord concernant son intervention introductive dans le Congrès. Il 
s'est montré très intéressé et surpris par l'importance du public (nombre, qualité et 
international). 
A la fin de la réunion Jean lui a indiqué qu'il ferait la clôture du congrès et qu'il 
s'appuierait sur la conception du post-modernisme développé par Alain Touraine, 
pour expliquer la structure du "conseil" . 
 
Et Touraine a réagit en nous disant : "mais c'est vieux, il faut penser à l'avenir" ! Et 
notamment en faisant référence à son élève Manuel Castells. 
 
J'ai pensé tout d'abord qu'il était mécontent que Jean fasse référence à un modèle 
ancien, et non pas à ses derniers travaux, et puis je me suis demandé s'il ne fallait 
pas le prendre au pied de la lettre. 
Effectivement, je pense comme Jean qu'il faut faire un parallèle entre la structure de 
la rencontre entre le conseiller et son client, et le modèle au sens large du travail 
ambiant.  
Au début du siècle, la relation de "conseil" était plutôt à interpréter du côté de l'ordre, 
ordre pour le bien d'autrui. L'examen d'OP révèle la vérité de la personne, ce qu'elle 
est, du moins ses capacités et aptitudes, qui correspondent, oh miracle, aux 
caractéristiques des métiers. Nous sommes dans deux ensembles parfaitement 
correspondants. Le sujet, qui est bête, est sauvé par l'orienteur, et n'a plus qu'a 
suivre la directive. 
Au milieu du siècle le conseil se transforme jusqu'à un certain point. La découverte 
de la correspondance se joue entre le "désir" du sujet qu'il faut faire formuler, ou 
révéler au sujet, et là encore les professions. La part des "actes" professionnels 
s'estompent, au profit de tout un ensemble de descripteurs contextuels (conditions 
de travail, relations sociales, prestige, intérêts mis en jeu…). Mais nous sommes 
toujours dans la recherche d'une correspondance entre deux mondes. 
Dans ces deux modèles, il y a deux choses de communes, la notion de 
correspondance, et d'objectif de réunion de ces correspondances. Le conseil dans 
les deux cas consiste à réunir les deux mondes.  
 
Mais il y a me semble-t-il un autre aspect peu remarqué je pense, c'est la structure 
temporelle de la rencontre. Le moment du conseil se situe dans un avant. Avant 
l'orientation, avant le choix. 
Si on se projette pour réfléchir sur un troisième "modèle" du conseil, je pense que 
l'on peux toujours d'appuyer sur l'horizon du travail ou plus largement du 
fonctionnement social qui s'élabore.  
 
Il me semble qu'il sera de plus en plus difficile de penser le monde du travail ou du 
social comme un ensemble d'objets définis, plus ou moins complexes, mais 
définissables, et ayant des correspondances évidentes avec les "caractéristiques" 
des personnes. Autrement dit l'objectif du conseil ne me semble plus pouvoir être la 
recherche de la correspondance. Et pourtant il y aura sans doute une demande 
d'aide qui continuera de se développer. 
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Si le conseil du début du siècle se situait essentiellement sur un "avant l'entrée dans 
le monde du travail" (à remarquer que c'était pour certains seulement…, les enfants 
du monde ouvrier en France…, ou les immigrés aux USA, autrement dit les mineurs 
sociaux), celui qui s'est développé depuis les années 50, se situe sur "l'avant d'entrer 
dans la formation", que ce soit la formation initiale, ou la formation continue. 
 
Où se situera le prochain conseil ? Je pense que l'on peut faire l'hypothèse que ce 
qui sera caractéristique sera l'instabilité dans et de l'emploi. Et que la demande se 
situera non pas par rapport à un avant/après, mais par rapport à un "en cours". Si on 
prend comme ébauche, ce qui se passe dans les bilans de compétences (et le droit 
au bilan de compétence) et la VAP (validation des acquis professionnels), on peut se 
demander si la méta-compétence ne sera pas l'auto-observation, la capacité à 
s'auto-observer, se décrire… Et que face à l'instabilité des situations sociales, la 
question de la correspondance n'est plus de mise. La demande d'aide sera alors 
essentiellement une demande d'aide à la "décision". Ce sera la question de la 
mobilisation de l'énergie, celle de l'engagement qui sera en jeu. 
Bien sûr, les deux autres modèles continuerons à fonctionner pour certaines 
populations et dans certains lieux institutionnels, mais je pense que c'est sur ce 
troisième modèle que la profession (au sens large, pas celle des conseillers 
d'orientation-psychologues du MEN de la France) se développera au cours de ce 
troisième millénaire. 
 
Je suis allé m'aérer l'esprit quelques instants, et notamment je suis allé dans une 
grosse librairie, et j'en reviens avec quelques livres qui ne me semble pas très 
éloignés de ces discussions.  
 
Manuel Castells, justement vient de republier La société en réseaux (L'ère de 
l'information), 2001, Fayard. Une phrase "au hasard" sur laquelle je suis tombée : 
"Cependant, l'identité devient aujourd'hui la principale, sinon l'unique, source de 
sens, dans une période historique que caractérisent la déstructuration générale des 
organisations, la perte de légitimité des institutions, le dépérissement des grands 
mouvements sociaux et la fugacité des expressions culturelles. Ce n'est plus tant 
autour de ce que l'on fait que sur ce que l'on est, ou croit être, que l'on fonde 
désormais le sens de son existence." (p. 25) 
 
Martin Carnoy : Dans quel monde vivons-nous ? Le travail, la famille et le lien social 
à l'ère de l'information. Préface de … Manuel Castells. Fayard, 2000.  
Bien sûr, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais la table des matières propose trois 
zones de réflexions intéressantes : 

• Nouvelle famille et travail flexible 
• Redéfinir la communauté en économie flexible 
• Pour un soutien social à la flexibilité. 

 
François Ascher : Ces événements nous dépassent, feignons d'en être les 
organisateurs. Essai sur la société contemporaine. Editions de l'aube, 2000. 
Il s'agit d'un urbaniste qui réfléchit à la fois sur l'évolution de l'organisation sociale et 
de l'organisation des villes. 
 
Merci de m'avoir lu jusque là… 

Bernard Desclaux 


