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Je suis chargé d’excuser Pierre-François Coen qui, retourné d’urgence chez lui pour d’impératives 
raisons familiales, aurait dû proposer ce mot de conclusion. 
 
La richesse de nos JFREM, c’est cette extraordinaire diversité, diversité des méthodes de 
recherche, de construction des objets d’analyse et des approches. Tout cela sans hiérarchie 
préalable des légitimités, permettant cette pluralité, donc cet enrichissement de la réflexion 
professionnelle. Nous n’avons pas tous ici les mêmes enjeux, ni les mêmes contextes, ni les 
mêmes expériences. Tant mieux. Diversité aussi des origines culturelles : nous le savons, selon 
que les JFREM se déroulent dans tel ou tel pays, leur tonalité varie parfois légèrement. Mais ce 
sont bien les mêmes préoccupations, parfois très diverses, qui nous rassemblent et qui convergent, 
malgré ou grâce à des divergences.  
On connaît la blague : quelle est la différence entre un pessimiste et un optimiste ? Le pessimiste 
dit : « Les choses vont mal, vraiment très mal. Elles ne peuvent aller plus mal ! ». Et l’optimiste de 
répondre : « Mais si, mais si !... ». De ce point de vue, on ne peut que se ranger du côté du 
pessimiste : car à l’inverse de l’optimiste qui s’attend au pire, la posture pessimiste permet au fond 
un désir d’action en un moment difficile, une fois passé le coup de blues. Il serait malvenu de 
règlementer nos débats au départ d’une doctrine préétablie, qui abolirait cette diversité.  
De telles rencontres demeurent par certains aspects improbables. Nous sommes ici avec, et grâce, 
à toutes ces différences, apportant avec nous nos statuts, nos fonctions et nos rôles différents, nos 
intérêts aussi : et ça marche. La preuve : nous sommes là, une fois de plus réunis pendant trois 
jours. Il faut pour ces JFREM, on le voit, donner leur plein sens aux termes tels que transversalité 
ou interdisciplinarité, car à défaut, le risque serait de se contenter soit d’un relativisme définitif et 
total, soit dans les conflits et querelles de chapelles, par exemple entre didacticiens et pédagogues.  
Le sociologue Luc Boltanski propose de distinguer entre « Le Monde », grosso modo tout ce qui 
nous advient, ou tout ce qui nous tombe dessus pour le dire plus prosaïquement, et « la Réalité », 
c'est-à-dire ce qui est construit par des structures que se donnent les hommes, les institutions 
notamment dont il tente de renouveler à la fois la définition et la nécessité. Nous construisons 
collectivement des réalités, parfois conflictuelles, provisoires, mais Le Monde, lui, nous déboule 
dessus tous les jours. Il montre ainsi qu’une certaine logique de l’application du management à la 
gestion par exemple des Etats a abouti à ce que La Réalité ne soit plus construite que par quelques 
experts, qui n’ont jamais à se confronter au débat démocratique. Certains principes sont édictés en 
dogmes alors même qu’ils échappent à tout le monde ou à la plupart, même parfois à ceux qui sont 
en train de les fabriquer. Ainsi l’économie, la limitation dans tous les pays de certains budgets sur 
la recherche, l’enseignement supérieur, les aides sociales… Comment construisons-nous le 
monde : voilà un enjeu qui me paraît fondamental. 
Par ailleurs, une des questions qui doit être au centre de nos réflexions est celle du Sujet. Dans sa 
conclusion ce matin, Yves Jeanne nous a rappelé ceci : la personne n’est pas une chose informe à 
laquelle le professeur ou l’éducateur devrait donner une « forme » - piège du mot ‘formation’. Il y 
a un risque réel en pédagogie de voir s’estomper la figure du Sujet dans le maillage des techniques 
de formation. Yves nous a rappelé que l’éducation n’est pas fabrication, que les apprenants ne sont 
pas des moules à remplir de notre pâte. Il y a, et il doit toujours y avoir, cette part d’autrui qui 
m’échappe quand je l’éduque. Les démarches scientifiques et rationnelles de recherche en 
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éducation ne manqueront pas de se confronter à une limite impérative : car comme le dit Michel 
Develay, comment éduquer sans que mon geste ne soit une prise, une emprise ? 
 
Je l’avais annoncé en début de matinée : voici la bonne nouvelle. Notre collègue Ridha Ben 
Mansour s’est proposé pour organiser les prochaines JFREM à Tunis en décembre 2015, en 
collaboration avec trois instituts tunisiens ! Le thème reste à affiner, mais il sera centré sur 
l’évolution des métiers de musicien et singulièrement ceux de l’enseignement de la musique. 
 
Je voudrais remercier tous ceux qui ont aidé à ce que ces JFREM 2014 à Lyon puissent se tenir. 
Merci d’abord à tous les contributeurs, et merci de leur patience, un méchant virus informatique 
ayant détruit une bonne partie de notre site, dont la partie consacrée à ces JFREM. Heureusement, 
Sandrine Desmurs, responsable de notre site, a pu réparer les importants dégâts à coup de nombre 
d’heures de travail, et je la remercie sincèrement de son aide précieuse. Merci à toute l’équipe du 
Cefedem qui n’a pas chômé depuis trois mois pour l’organisation de ces Journées sur divers plans : 
merci à Ralph, Hélène, Souad, et merci à François, d’abord pour ses talents culinaires prouvés hier 
soir et sa chaleur dans l’accueil, mais aussi pour l’aide à concevoir les aspects financiers d’une 
telle rencontre, car il a fallu l’organiser sans subvention aucune dans un contexte de baisse 
budgétaire pour notre structure.  
Merci aux étudiants, pour leur présence et aussi pour leur aide matérielle lors du repas d’hier soir. 
Merci au comité scientifique qui a œuvré avec rapidité. Et mes remerciements particuliers à Pierre-
François Coen, dont l’aide fut précieuse et son soutien sans faille depuis un an. 
Merci enfin à Denis Laborde et Yves Jeanne qui ont accepté de jouer le jeu, pas nécessairement 
aisé, d’inaugurer et de conclure nos travaux. 
 
Permettez-moi de conclure par ceci : Que vive le Cefedem ! Car comme dans d’autres pays, nos 
structures sont de plus en plus fragilisées : j’espère que notre centre, un peu particulier, puisse 
continuer son action de longues années encore et coopérer à la recherche et à l’action pédagogique 
dans nos domaines. 
 
Merci à tous. Rendez-vous à Tunis en décembre 2015. 
 

 


