
        Quand d’aucuns veulent faire passer l’idéologie pour un gros mot.. 

L’approche psychologique, pour respectable qu’elle soit, n’est qu’un angle de visée parmi d’autres, et 

toute tentative qui consiste à exercer un point de vue hégémonique sur une situation relève de 

l’idéologie également, et en l’espèce, la pire qui soit : l’idéologie totalitaire. Il n’y a pas d’un côté la 

posture scientifique  (dans la maigre mesure où la psychologie peut prétendre à un tel statut) et d’un 

autre côté, les « idéologies ».  

Notez au passage que toutes les disciplines scientifiques comportent de l’idéologie -  et aucun de ses 

dignes représentants n’a d’ailleurs à en rougir -, et ce, en raison du fait que toutes se construisent  en 

fonction de conditions sociales et historiques de production.  

Tout comme certains psys, les professionnels de l’information jeunesse ont  une longue pratique de 

terrain avec les jeunes et leurs familles. Ils sont amenés à problématiser cette expérience à l’aide de 

référentiels théoriques, tels que le droit et la sociologie.  

Dans l’article de presse auquel vous faites référence, le propos des professionnels interrogés était de 

rendre compte de cette problématisation. Celle-ci souligne l’importance qu’il y a à ne pas réduire la 

relégation scolaire (puisque c’est bien de cela qu’il s’agit dans l’article visé) à une approche 

individualisante, mais au contraire, de faire droit à une méthode qui permet d’appréhender les 

ressorts sociaux, institutionnels et politiques, qui en l’espèce exercent un rôle majeur.  

La question de la relégation scolaire est donc de l’ordre du collectif, et celui-ci est tout autre chose 

qu’une addition ou qu’une collection d’individus.  La compréhension d’un tel phénomène se fait, 

notamment, par le détour de l’analyse statistique. Cette dernière révèle, entre autres, qu’il existe 

une corrélation significative entre l’indice socio-économique des familles et les performances 

scolaires ; de même qu’il existe une corrélation du même ordre entre cet indice et l’orientation vers 

l’enseignement spécialisé. Certes, tout le monde connaît dans son entourage un jeune « bien-né » en 

échec scolaire ; de même que tout le monde a rencontré un jour un jeune d’extraction modeste 

ayant accompli un parcours d’études « brillant », mais tout cela n’invalide en rien les statistiques, qui 

sont des lois tendancielles et non des fatalités.      

Concrètement, ce qu’Infor Jeunes Laeken a pointé dans l’interview du SOIR, eu égard aux PMS, ce 

sont certaines dérives rencontrées dans la pratique, où certains d’entre eux (d’une manière 

récurrente) dépassent leur mandat, et agissent « comme si » ils étaient décideurs dans des situations 

d’orientation, alors qu’ils n’y sont mandatés que pour remettre un avis.  

Pour notre part, nous pensons que le sort des enfants, et des jeunes en général, passe par la remise 

en question d’un système scolaire basé prioritairement sur l’idéologie de la sélection sociale, et dont 

certains professionnels bien intentionnés sont parfois les « idiots utiles », fût-ce à leur corps 

défendant.  
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