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FRANÇAIS 

POUR UNE COMMISSION ACTIVE 

Qui de vous n'a, au cours de ses 
moments de pensée libre, élaboré des 
phrases percutantes, des notations pro
fondes, des slogans irrésistibles ? Mais 
vient le moment d'écrire, de formuler 
toutes ces pensées. Qu'en reste-t-il ? 
Sont-elles passées dans l'inconscient ? 
Sont-elles demeurées à votre dispo
sition ? Se sont-elles évanouies ? Ah ! 
si nous avions un « magnétophone )) 
pour les enregistrer silencieusement 
comme on le ferait sur un camet de 
notes. 

Sur le chemin de vie, les savants ont 
progressé, découvert les molécules ini
tiales de la matière vivante, leurs 
architectures, leurs progt·ammes... Ils 
pénétreront sans doute les secrets de 
la pensée. 

Pour nous, nous ne pouvons la satsu· 
qu'au moment de son expression : 
langage parlé et langage écrit notam-
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ment. Mais dans l'enfant, dans l'hom
me, tout est expression et communi
cation : tout 1' être parle, les sons 
-cris, pleurs-, les gestes et les attitudes 
-regard, sourire, ... -, les gi·aphismes ... 
C'est un vaste domaine où des chantiers 
sont ouverts et d'autres peuvent s'ou
vrir. Qu'est-ce qui favorise ou gêne 
la quête de l'enfant: l'inconscient, le 
milieu, l'éducation, le trac, ... ? 

C'est aux frontières que se concréti
sent les différences entre les peuples 
et la permanence de l'homme. Au-delà 
des tours de Babel nationales, des 
évolutions du langage, la pensée s'or
ganise-t-elle selon la « pensée sau
vage )) des structuralistes ? 

Comment le bébé, l'enfant s'appro
prient-ils les éléments du langage ? 
Comment ces éléments s'ordonnent
ils ? Si vous avez le vague souvenir 
d'un délire où la pensée s'affolait dans 
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votre tête sans contrôle, comm~11t 
imaginez-vous qu'opère notre orga
nisme pour mémoriser, sélectionner et 
associer les termes de nos propos 
pour qu'ils se plient aux structures 
communicables ? 

Ces quêtes - ces conquêtes de l'en
fant - et nous avons déjà, entre 
autres, les importants témoignages de 
notre camarade Le Bohec (Rémi à 
la conquête du langage écrit I. II. III, 
l'enregistrement du gazouillis d'un 
bébé ... ) - ,les genèses, les monog"raphies 
et dossiers d'enfants seront les docu
ments pour nos recherches. 

L'étude de ces témoignages multiples 
et variés orientera les travaux de la 
Commission de Français qui, à l'exem
ple de la Commission Calcul et Mathé
matique sera à même de rassembler 
les chercheurs pour suivre des pistes 
passionnantes. 

Nous demandons que des travailleurs 
s'inscrivent à la Commission de Fran
çais (programmation en cours, dossier 
de Français, recherches) et que les 
responsables des Commissions inté
ressées indiquent la part que celles-ci 
prendront à nos travaux et à leur 
orientation. 

A. BERUARD 
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