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¿ COMMENT CONSTRUIRE LA RELATION
ENTRE L’IMAGE ET LA PAROLE ?

REPRÉSENTATION :

Représentations jouées d’une problematique

Pour étudier des images sur des scenes,
personnages, le corps, la musique
ANTECEDENT:
Socio-drames et psycho-drames
ACTUELLEMENT
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videos, films et documentaires:
dans le contexte des mouvements sociaux

¿COMMENT CONSTRUIRE LA RELATION ENTRE
IMAGE ET PAROLE ?

Identifier les images et les proposer au groupe
sur PowerPoint
Les analyser avec la référence aux concepts de :
Freire
L’EZLN
La psychanalyse socio-politique
La Pédagogie Érotique

PÉDAGOGIE ÉROTIQUE

Dans ce texte, nous voulons proposer une
Pédagogie Érotique pour « prononcer » le monde
avec les « Nadies ». Elle est conçue pour donner
sens à la vie. La force d’Éros est la seule capable
d'arrêter Thanatos, c’est-à-dire, l’injustice qui a pris
corps dans le pouvoir de la mondialisation
néolibérale.

FFyL, UNAM

X Séminaires Freiriens Internationales
images de RAPs

REPRESÉNTATIONS ( 2016 )
https://www.youtube.com/watch?v=835Gtk2Iu5I&feature=youtu.be

IMAGE ET HALLUCINATION
Est-ce que j’hallucine?

« A la semblance de l’hystérie, l’hallucination
peut être détachée ou éloignée de son socle
psychiatrique et se présenter dans son instantanéité,
sa multiplicité, son omniprésence et ses fonctions
spécifiques dans l’organisation et la dynamique
psychiques ordinaires […] »
Roger Dadoun

LA CAVERNE

Les êtres humains sont prisonniers du mythe de la
caverne chez Platon: où, étant à l’intérieur d’une
caverne et ils regardent au fond de la caverne des
images qui passent. Ils considèrent que c’est un
monde réel mais qui est projeté en images sur la
caverne. Platon considère que c’est une illusion, que
ces images ne représentent pas la réalité.

« Aujourd’hui, à l’ère du numérique,
le pullulement des noms, dans les réseaux
et systèmes de consommation
de toutes productions possibles, donne au principe
d’hallucination (appuyé sur les projections du “virtuel”
et sur les affabulations médiatiques) un éclat, une
séduction et une efficacité qui débordent les régimes
les plus autoritaires et répressifs, et érigent en critère
impérieux et objectif premier, toute qualité mise à
part, la culture du chiffre […] »
Roger Dadoun
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EZLN ET LES COMMUNAUTÉS ZAPATISTES:
LA LUTTE DIGNE

Édition préparée pour être présentée aux séminaire freirien
international
https://www.youtube.com/watch?v=U1psszDUR3I

VIDEO: L’AUTRE ÉDUCATION ZAPATISTE
[ La otra educación zapatista ]

https://www.youtube.com/watch?v=FfQkwxODO44

REPRÉSENTATION ET THEÂTRE DE L’IMAGE, À VALENCIA

REPRÉSENTATION

https://www.youtube.com/watch?v=c_hlthlwbqy
Theâtre imagen
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La juventud frente a la hidra capitalista
https://www.youtube.com/watch?v=iio_KYW-oAs
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collectif

Disparition de 43 étudiants de Ayotzinapa, Guerrero

LA CREATION DE CONNAISANCES

!
Deux perspectives principales pour la création
de connaissances
CONCEPT ↔ PRATIQUE ↔ CONCEPT
Principal but : construction des connaissances
PRAXIS ↔ CONCEPT
↔ PRAXIS
!
Principal but : transformation de la praxis

EZLN. 21 DÉCEMBRE 2012
Communique du Comité Clandestin
Revolutionnaire Indigene, Commandant
General, EZLN

VOUS AVEZ ENTENDU

?

C’est le son de votre
monde en train de
s’effondrer,
C’est celui du nôtre qui
ressurgit.
Le jour qui fut jour, était
nuit,
https://www.youtube.com/watch?v=XNH_8nJZUKo

Et nuit sera le jour qui
sera le jour.

PAULO FREIRE
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Commander en obéissant
La Sexta ( Commission Sexta )
Paroles ↔ Actions
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Digna Rabia
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Pensée critique
Contre l’Hydre Capitaliste

PSYCHANALYSE SOCIO - POLITIQUE

R. DADOUN
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Perception de la réalité
Médiation
Hallucination
Conduite psychopathe
Contrôle de la pensée
Pulsion de vie ( Eros ) et Pulsion de mort
( Thanatos )
Infanticide et Fratricide
Cruauté

PÉDAGOGIE ÉROTIQUE

Désir et séduction
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Penser la pratique
Praxis collective
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PÉDAGOGIE DE L’IMAGE-PAROLE
Équipe LECTURE
DE LA RÉALITÉ

Ø Dans le monde de l’Homo Globalis, celui de l’image, nous
sommes des analphabètes
Ø Il existe des études sur la construction de l’image
(photographie, cinéma, documentaires, vidéos), mais peu
quant à la relation entre image et parole
Ø La MRCyT propose une forme pour la construire

¿COMMENT CONSTRUIRE
L’IMAGE?

Participer: theâtre, videos, raps
S’aider des films
Les étudier, en identifiant les problématiques et en
définissant les concepts:
Perception
Hallucination
Mediation
Virtuel et reel

RELATION IMAGE çè PAROLE

Identification de l’image – parole
Avec leur RAP, chaque equipe identifie les images
« Compartition » des paroles qui evoquent les images:
sentimients, phrases
Proposition conceptuelle

PÉDAGOGIE DE L’IMAGE
COMME PAROLE TRANSFORMATRICE1
Miguel Escobar Guerrero2
A la mémoire de Chantal Duchet
Résumé

Que comprend-t-on par décryptage de l’image? Comment se développe son
processus chez l’être humain? A quoi servent les images? Quelle est leur relation
avec la parole? Comment développer des processus éducatifs qui rassemblent
l’image et la parole? Dans ce texte, résultat d’une recherche réalisée au premier
semestre 2016 à l’Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel, IRCAV –
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, je présente les résultats d’une proposition
éducative, qui a surgi au Collège de Pédagogie de l’Université Nationale Autonome
du Mexique, UNAM. Le processus du décryptage de l’image et de la parole a pour
origine la Méthodologie pour Retrouver du Quotidien et de la Théorie, dans laquelle
les étudiants mettent en lien des vidéos et des concepts pour construire leur parole.
Cette méthodologie constitue un chemin épistémologique, idéologique et politique
qui, loin d’être neutre, est un engagement pour une parole comme action
transformatrice. Dans le monde de l’image, nous sommes des « analphabètes » et
par conséquent, le besoin d’apprendre à la lire et la construire a stimulé la naissance
de la Pédagogie de l’image en tant que parole transformatrice que je présente ici.
Mots clés : Image. Parole. Hallucination, Méthodologie pour Retrouver le Quotidien
et de la Théorie. EZLN et les communautés zapatistes. Éducation émancipatrice.
Paulo Freire. Roger Dadoun. Pédagogie Érotique. Pédagogie de l’image.
Psychanalyse socio-politique. Pensée critique. Équipe/collectif. Lecture de la réalité.
INTRODUCTION3
«A la semblance de l’hystérie, l’hallucination peut être détachée ou éloignée de son

socle psychiatrique et se présenter dans son instantanéité, sa multiplicité, son
omniprésence et ses fonctions spécifiques dans l’organisation et la dynamique
psychiques ordinaires […] On imagine aisément, sans halluciner, que ce qui vaut pour
le religieux, dans ses aspects souvent les plus caricaturaux, vaut aussi pour le
politique, malgré ses efforts et ses simagrées pour faire valoir ses liens intimes avec le
réel (realpolitk, pragmatisme) […] Aujourd’hui, à l’ère du numérique, le pullulement des
1

Je souhaite remercier la Direction générale des Affaires du Personnel académique de l’Université
Nationale Autonome du Mexique, DEGAPA - UNAM, de m’avoir aidé à mener un semestre sabbatique
(bourse de séjour) pour la réalisation de ce travail, résultat de la recherche à l’Institut de recherche sur
er
le cinéma et l’audiovisuel (IRACV), Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, du 1 février au 31 juillet
2016.
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Professeur titulaire à la Faculté de Philosophie et Lettres de l’UNAM depuis 1978 à aujourd’hui. Page
du projet : http://www.lrealidad.filos.unam.mx. Email: maeg@unam.mx
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… HALLUCINÉ-JE? Halluciner dans l’ultra-gros, à bout portant (milliardaires)
Roger Dadoun, Site Roger en Société mars 3, 2015 (consulté le 2016-06-30).
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noms, dans les réseaux et systèmes de consommation de toutes productions
possibles, donne au principe d’hallucination (appuyé sur les projections du “virtuel” et
sur les affabulations médiatiques) un éclat, une séduction et une efficacité qui
débordent les régimes les plus autoritaires et répressifs, et érigent en critère impérieux
et objectif premier, toute qualité mise à part, la culture du chiffre […] Pour peu que l’on
s’y tienne, l’halluciné-je ?’ acquiert une fonction d’arrêt, de suspens, permettant à la
réflexion de prendre pied, de reprendre souffle, d’ouvrir la voie à des aspects furtifs ou
négligés de la réalité. A ‘halluciner’ ce qui se dit, ce qui s’écrit, ce qui se décide et se
mesure, ce qui survient et éclate – autant de molécules multiformes d’hallus’ -, les
pièces éparses de la réalité et les fragments disloqués d’un Moi agressé de toutes parts
auraient quelque chance de gagner en relief sinon en cohésion. Ou rhalluciné-je ?»

La finalité principale de ma praxis éducative en salle de classe est de rendre possible
la participation des étudiants, dans laquelle ils construisent leur pensée critique face
à la globalisation capitaliste, définissent le sens de leur existence, la raison pour
laquelle ils ont décidé de se former comme éducateurs, pédagogues : pourquoi ?
pour quoi faire et pour qui, en échange de quoi et contre quoi et qui ? Pourquoi l’être
humain ne peut pas marcher tout au long de son existence sans rêves et utopies qui
guident son chemin ? Pour faire la révolution, il faut rêver, c’était une devise
française de 1968, qui aujourd’hui renaît avec le mouvement Nuit Debout en
France4. Ce mouvement est une grande vague de protestations, alimentée par la
corruption totale du système politique et financier, la tourmente, comme les
zapatistes l’avertissent, est inévitable.
Dans ce travail, la pensée critique implique de nous préparer, selon l’endroit où la
position dans laquelle nous sommes, de nous organiser, depuis la base et du côté
gauche – en bas et à gauche –, afin de répondre à notre engagement social et
donner naissance à un autre monde (celui qui existe déjà dans les communautés
zapatistes). Les incendies dans la province d’Alberta au Canada (avril 2016) sont un
autre symptôme du monde capitaliste qui brûle et se détruit partout. A cela, il faut
ajouter les guerres qui ont lieu dans différentes parties du monde et qui engendrent
des millions de réfugiés ; le racisme fratricide (bien que ce soit un pléonasme), la
psychose du pouvoir qui a perdu le contact avec la réalité réelle. De là, le besoin des
étudiants – de même que tout être humain qui rêve d’un monde meilleur – d’assumer
de manière critique le sens de leur existence : qui sont ils et s’ils veulent surgir
comme des sujets engagés avec eux-mêmes et avec la grande majorité de la
population mondiale, transformée en objet de consommation et de déchet.5 La
douleur et la tristesse provoquées par ces situations s’expriment dans la « DIGNE
RAGE » du zapatisme, qui implique de comprendre et surtout de construire notre
dignité humaine et de la défendre, aussi bien de manière individuelle que collective,
pour déboucher sur l’organisation.
La première référence de ma praxis éducative a été Paulo Freire, avec qui, durant
plusieurs années, j’ai eu l’opportunité de participer au sein d’un petit groupe de
discussion à Genève, en Suisse, et par la suite, durant quelques mois, j’ai pu
partager sa praxis en République de Sâo Tomé et Principe (Áfrique), ce qui m’a
4

Il est possible de suivre le mouvement Nuit Debout avec Rosendo González, « De la Nuit Debout en
France à Debout global et le 15 M », Désinformemonos, Mexique, 9 mayo 2016; Maciek Wisniewski, «
Trois dépôts sur Nuit Debout », La Jornada, Mexique, le 6 mai 2016. A consulter également : Radio
Debout 2016 : http://mixlr.com/radiodebout/, consulté le 2016-06-30.
5
Cynthia Fleury. Les Irremplaçables. Paris, Éditions Gallimard, 2015.
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permis de mieux comprendre sa proposition éducative qui, loin d’être un modèle, est
un chemin épistémologique, idéologique et politique qui doit être constamment
réinventé en accord avec chaque pratique concrète. Celle de Freire est une
conception épistémologique située de manière historique, culturelle, sociale et
politiquement elle n’est jamais neutre ni dogmatique. Cette proposition, qui a son
origine dans l’éducation populaire, est en même temps une introduction à la
pédagogie totale. La Pédagogie de l’opprimé de Freire propose qu’on enseigne en
apprenant à PRONONCER le monde en faveur des damnés de la terre. La conception
pédagogique de Freire devient une réalité dans les montagnes du Chiapas au
Mexique, avec le « Ça suffit ! » zapatiste.
Lire et écrire le monde c’est prononcer la parole « monde », la parole « résistance »,
la parole «lutte», la parole « révolution » ; c’est convertir la parole en action et l’action
en parole transformatrice. Dans la pensée freirienne, prononcer c’est réveiller la
« culture du silence », c’est lire le monde pour le transformer en un processus
dialectique entre le monde et le sujet social, où transformer c’est se transformer soimême. « Exister humainement – signale Paulo Freire – c’est «prononcer» le monde,
c’est le transformer. Le monde prononcé, à son tour, retourne le problème aux sujets
qui prononcent, en exigeant d’eux un nouveau prononcé.6»
Depuis le 1er janvier 1994, le cri « Ça suffit ! » des zapatistes poursuit son chemin en
construisant l’autonomie de ses communautés, dans lesquelles un autre monde n’est
pas seulement possible mais existe au niveau éducatif, économique, écologique, de
la santé, entre autres.7 Cette proposition révolutionnaire, appelée par ces
communautés comme une « expérience », est une action et une parole
transformatrice qui chemine dans un sens collectif, l’essence de ses formes de
gouvernement, dans lesquelles on commande en obéissant. Les référents freiriens et
zapatistes sont à l’origine de la proposition que j’ai dénommée Pédagogie Érotique.8
En plus de la praxis émancipatrice freirienne, la praxis révolutionnaire zapatiste9 et la
Pédagogie Érotique, j’ai incorporé quelques apports de la psycho-analyse
sociopolitique dont la somme dialectique constitue les référents principaux de ma
praxis. La Pédagogie que nous proposons plutôt que d'être neutre, vise à diriger et à
faire valoir le rôle de l'autorité collective, construite sur un apprentissage commun de
la praxis du « Mandar Obedeciendo » propre aux communautés zapatistes du
Mexique où le peuple commande et le gouvernement obéit. C’est-à-dire, d’user du
« commander en obéissant » pour prendre des décisions communes, face à des
problèmes concrets dans une praxis qui sauve de l’enfermement de la salle de
classe, c’est à dire à la fois la pratique et la théorie.10

6

Paulo Freire. Pedagogía del oprimido. Mexique, XXIème siècle Editeurs, 1970, p. 104
« La otra educación y los pueblos Zapatistas I a VI! »
https://www.youtube.com/watch?v=FfQkwxODO44 (consulté le 2016-06-30).
8
Miguel Escobar. Pedagogía Erótica. Paulo Freire et le EZLN. Mexico, Miguel Escobar éditeur, 2012.
9
La praxis zapatiste peut être consultée à partir de vidéos, d’images et de communiqués. La page
zapatiste, la seule autorisée à être diffusée est : http://enlacezapatista.ezln.org.mx. De plus, il existe
plusieurs vidéos qui peuvent être consultées sur des sites comme You tube, par exemple ceux qui
portent sur zapatiste : https://www.youtube.com/watch?v=FfQkwxODO44 (consulté le 2016-06-30).
10
L’étude appliquée de la psycho-analyse sociopolitique, je l’ai réalisée durant neuf ans avec l’aide de
Fernando Martinez Salazar, psycho-analyste, psychiatre et didacticien de l’Association Psychoanalytique Mexicaine. Une synthèse de ce processus peut être consultée dans Miguel Escobar “El
psicoanálisis sociopolítico” dans Pédagogie Erotique…, pp. 97-124.
7
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PÉDAGOGIE ÉROTIQUE

Dans ce texte, nous voulons proposer une
Pédagogie Érotique pour « prononcer » le monde
avec les « Nadies ». Elle est conçue pour donner
sens à la vie. La force d’Éros est la seule capable
d'arrêter Thanatos, c’est-à-dire, l’injustice qui a pris
corps dans le pouvoir de la mondialisation
néolibérale.

Fig.1 Pédagogie Érotique

Il est important de souligner qu’en prenant en compte l’emphase donnée à l’image
dans ce texte, je considère pertinent d’accompagner quelques paragraphes avec des
images. En annexe, je présenterai un PowerPoint des images complètes avec les
vidéos sur lesquelles j’ai travaillées durant ce semestres sabbatique (février-juillet
2016) à Paris 3. Afin que les vidéos que je présente puissent être consultées sans le
besoin de les voir sur PowerPoint, je ferai référence aux liens aussi bien de l’image
de la diapositive que du texte directement. Par exemple, l’Autre éducation
zapatiste https://www.youtube.com/watch?v=FfQkwxODO44 (consulté le 2016-06-30).
VIDEO: L’AUTRE ÉDUCATION ZAPATISTE
[ La otra educación zapatista ]

https://www.youtube.com/watch?v=FfQkwxODO44

Fig.2 Video : L’AUTRE EDUCATION ZAPATISTE

Aucune théorie n’est suffisante pour la lecture et la transformation de la réalité. La
pensée critique comme le pose le sous-commandant Galeano – qui, suite à la
« mort » du sous-commandant Marcos, a pris sa place – pour être nécessairement
critique, doit être insérée dans un processus transformateur.11
Le 1er janvier 1994 la figure du Sous-commandant Insurgé Marcos apparut comme
porte-parole et chef militaire de l’ELZN. Dans la structure organisationnelle, le
SubMarcos était aux ordres du Commandement Général de l’ELZN, lui-même
commandant en obéissant aux ordres des communautés zapatistes. Mais, pour les
médias d’information mercantiles, il s’agissait du leader du mouvement. Le Sub joua
de son image comme d’un personnage et montra, entre beaucoup d’autres choses,
11

Le sous-commandant Insurgent Galeano a substitué le sous-commandant insurgent Marcos, qui a
cessé d’être le porte-parole de l’EZLN et le sous-commandant insurgent Moisés assume cette
responsabilité. Une analyse à ce sujet peut être consultée dans Miguel Escobar, EZLN : parole vs
image dans sa lutte de résistance et d’organisation – la pensée critique face a l’hidra capitaliste.
https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/article/view/3054 (consulté le 2016-0630).
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que nous étions confrontés à la « Quatrième guerre mondiale » d’extermination
sociale.12
Arriva le moment (2014), vingt ans après sa création, où les communautés
zapatistes, ainsi que le Sous-commandant Insurgé Marcos lui-même, décidèrent de
transformer le personnage du Sub. Ceci fut motivé par l’assassinat d’un zapatiste,
nommé Galeano : le personnage du Sub se convertit en Sous-commandant Insurgé
Galeano, le SubGaleano.13
«Le culte de l’individu trouve dans le culte de l’avant-garde son extrême le plus
fanatique. C’est précisément cela, le fait que les indigènes commandent et
qu’aujourd’hui ce soit un indigène qui est notre porte-parole et notre chef, ce qui les
stupéfie, les fait fuir et ce qui fait finalement qu’ils s’en vont ailleurs continuer à
chercher quelqu’un qui ait besoin d’avant-gardes, de caudillos et de leaders. Parce
que, au sein de la gauche aussi, il y a du racisme, surtout chez celle qui se prétend
révolutionnaire».

Dans le monde capitaliste, cette pensée est contre le modèle de la globalisation,
c’est-à-dire cette forme actualisée de l’exploitation symbolisée par les zapatistes
avec le signe de l’Hydre Capitaliste qu’il faut détruire.14
«Car il est nécessaire de s’organiser pour pouvoir se LIBERER du système capitaliste. Car seul
le peuple va se libérer, personne ne va lui donner sa liberté, ce n’est pas un homme ou femme
leader qui va lui donner la liberté car les capitalistes ne vont pas renoncer ou ne vont pas s’en
vouloir et arrêter d’exploiter le peuple. Car on ne va pas pouvoir humaniser le système
capitaliste. Pour en finir avec ce système, il faut le détruire, c’est pour cela qu’il faut
s’organiser».

Elles et ils ont décidé d’affronter et de détruire l’Hydre capitaliste et de construire un
autre monde possible. Pour les zapatistes, il est clair que la lutte de résistance et
l’organisation doivent être globales. De là vient leur appel constant à l’organisation.15
«Outre l’exploitation, la dépossession, la discrimination et la répression, l’avancée de
l’hydre capitaliste provoque une triple dévastation (s’agit-il de sept têtes ?) :
dévastation de la nature (au point que les conséquences de la destruction de la
biosphère, et en particulier celles du changement climatique global, seront un
paramètre sans cesse plus déterminant pour toute forme de pensée et d’action),
dévastation des formes de vie (qui sont, très exactement, ce que les peuples, indiens
et non indiens, défendent en même temps que leurs territoires), dévastation intérieure
(en nous-mêmes). Le capitalisme est la société la plus pathologique qui ait jamais
existé dans l’histoire de la planète Terre. Avec son haleine toxique, avec le feu brûlant
qu’elle crache et les déjections qu’elle laisse sur son passage, l’hydre sème maladies
et mort pour les végétaux, les animaux et les humains (c’est-à-dire pour les animaux
non humains et pour les animaux que nous sommes et qui nous disons humains) ».

12

Subcomandante Insurgente Marcos, « ¿Cuáles son las características principals de la IV Guerra
Mundial »: http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003/2003_02_b.htm (consulté le 2016-06-30).
13
Sub-commandante Insurgé Marcos, “Entre ombre et …”, op. cit.
14
Sous Commandant Insurgé Moisés. Mexique, Mai 2015.
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/06/paroles-du-sous-commandant-moises/ (consulté le
2016-06-30).
15
Jérôme Baschet, « Nous faire mondes face à l’hydre du capitalisme
criminel» :http://lavoiedujaguar.net/Nous-faire-mondes-face-a-l-hydre vendredi 26 juin 2015 (consulté
le 2016-06-30).
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Dans ce contexte, cet écrit est la synthèse d’une expérience éducative pratique et
théorique qui a dépassé les murs de la salle de classe, en s’ouvrant avec trois
actions concrètes. D’un côté avec la consolidation d’une équipe/collectif dénommé
LECTURE DE LA REALITE, composée de quelques ex étudiants qui y ont cru et se sont
appropriés cette option et travaillent avec moi depuis une décennie.16 L’autre action
est l’organisation en commun, entre l’équipe/collectif et les professeurs et étudiants
des Séminaires Freiriens Internationaux17 pour lesquels la participation – aussi bien
de l’équipe/collectif que des étudiants qui suivent cette matière – a été essentielle. La
troisième et dernière, les écrits communs entre professeur et étudiants.18 C’est le
processus complet, avec les activités réalisées en classe comme celles en dehors,
celui qui a permis aux étudiants de s’assumer en tant que sujets critiques, de
manière individuelle et collective. Ils apprennent à théoriser leur pratique et
commencent à construire leur pensée en participant de manière concrète à
l’organisation des Séminaires Internationaux. Ils sont maîtres de leur parole et de la
manière dont ils souhaitent la partager, ils sont libres et responsables de la parole,
sans être obligés de suivre les concepts proposés dans le projet.
Dans ce contexte, ils apprennent à décrypter les images, à les déchiffrer pour les
analyser mais les insérer dans la totalité du processus c’est-à-dire les construire
comme une parole transformatrice, ce qui constitue l’un des résultats de la recherche
que je présente ici.
Vers la construction de l’image : La construction de la méthodologie
MÉTHODOLOGIE

La Méthodologie pour
retrouver la vie
quotidienne et la théorie

La recherche
du quotidien

La recherche
de la théorie
Ø
Ø
Ø
Ø

Représentations
Analyse de films
Séminaires Freiriens
Des écrits collectifs

Fig. 3 : LA MÉTODOLOGIE

Basé sur le projet de recherche, le processus éducatif s’est concrétisé à l’aide d’une
méthodologie pratique et théorique, dans laquelle on étudie la construction de
l’image et de la parole, en faisant en sorte que ceux qui participent émergent comme
des sujets de leur praxis. C’est de cette façon qu’a été définie la méthodologie. Pour
16

Une analyse écrite par l’équipe/collectif qui peut être consultée dans le texte « Prologue » Miguel
Escobar. Pedagogía de la praxis. Luz y sombra de la Pedagogía Erótica. México, Miguel Escobar
éditeur, 2015.
17
Cette année, il y a eu le Xème Séminaire Freirien international à l’Institut Jordi de la ville de Valence
en Espagne, du 11 au 15 avril, et le 19 mai 2016 à la Faculté de Philosophie et Lettres (FFyL) de
l’UNAM. Le titre de ce séminaire était « qu’est-ce qu’être jeune face à l’Hydre Capitaliste?»
18
Il y a plusieurs écrits collectifs, par exemple Miguel Escobar, Cora Jiménez, Mayra Silva et Merary
ème
Vieyra, Descifrar tu mirada. De Caledonia a Playa Careyes. Valence, La Burbuja, 3
édition, 2010:
http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/4122 De plus, il y a le prologue et l’épilogue de
Pedagogía Erótica et Pedagogía de la Praxis.
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cette recherche en salle de classe, dans le cadre d’un travail collectif, pour aborder le
quotidien, on utilise aussi bien l’élaboration de vidéos que l’analyse des films, des
documentaires et chroniques ; de plus, des diapositives sont réalisées pour
synthétiser l’étude de l’image-parole. Pour expliquer la théorie, on recourt à des
concepts et des catégories appliquées au suivi des mouvements sociaux et des
luttes sociales, ce qui a rendu possible l’élaboration des écrits.
Chaque matière, donnée de manière annuelle, comprend deux semestres de cours.
Durant le premier semestre, le groupe d’étudiants s’organise en équipes de travail.
La première tâche est Retrouver le Quotidien – recherche du quotidien –, et à la fin
du premier semestre, les étudiants présentent une vidéo de leur REPRÉSENTATION. La
problématique à étudier se définit sur l’année, au début du premier semestre, et
s’inscrit dans ce que je nomme Pédagogie de la problématisation c’est-à-dire la
connaissance comme une proposition pratique et théorique à étudier.19 Pourquoi une
REPRÉSENTATION ? L’objectif est d’analyser la problématique en partant de la conduite
du corps. Les étudiants décident tout d’abord la problématique qu’ils vont aborder.
Ensuite, ils enregistrent la REPRÉSENTATION, parfois la vidéo est éditée si les
étudiants le jugent pertinent. A la fin du semestre, lorsque les vidéos sont
présentées, l’analyse porte sur la perception qui, à partir de l’image, est exprimée par
chaque étudiant. Ce processus nous rapproche de l’utilisation des concepts pour
l’étude de l’image.
Dans le processus d’élaboration des vidéos sont analysées aussi bien les films de
fiction que les documentaires, ce qui a pour objectif l’étude des concepts proposés
dans le projet. Cette étude va de l’identification des images jusqu’à leur analyse.20
Du fait qu’il s’agisse d’une proposition émancipatrice, presque toujours les équipes
d’étudiants élaborent presque toujours leurs vidéos en prenant comme référence les
mouvements sociaux. Par exemple, le suivi de la cruauté exercée à l’encontre des
étudiants disparus de l’Ecole Normale « Raúl Isidro Burgos » d’Ayotzinapa, dans
l’Etat de Guerrero (Mexique).21 Comme le signale Gustavo Esteva, « Ayotzinapa est
un point de bifurcation. Il y a dans notre histoire un avant et après d’Ayotzinapa ».22
Quant aux documentaires, ils se réfèrent à la proposition zapatiste en particulier.
Pour le Xème Séminaire International par exemple, une synthèse actualisée de la
« Chronique zapatiste » a été éditée :
https://www.youtube.com/watch?v=U1psszDUR3I 23 (consulté le 2016-06-30).

19

Miguel Escobar, Pedagogía de la problematización. Conocer mejor a Paulo Freire para mejor
reinventarlo en Miguel Escobar, Pedagogía de la Praxis…, pp. 58-71.
20
Il est important de souligner que la majorité des représentations sont sur la page du projet
http://www.lrealidad.filos.unam.mx : en cliquant sur RAPS et TRABAJOS; DIAPOSITIVAS;
PELICULAS, on trouve l’analyse de films et de documentaires qui ont été réalisés tout au long de la
pratique (consulté le 2016-06-30).
21
Ayotzinapa : lettre à des collègues étudiants de l’Ecole Normale « Raúl Isidro Burgos »
d’Ayotzinapa, Guerrero, Mexique 2014: http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/4286 (consulté
le 2016-06-30).
22
Gustavo Esteva, « Encrucijada », La Jornada, Mexique, 10 mai 2016 :
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/09/opinion/016a2pol (consulté le 2016-06-30).
23
Edition réalisée par Noemí Mejía et Eder Rivera.

7

EZLN ET LES COMMUNAUTÉS
ZAPATISTES: LA LUTTE DIGNE

Édition préparée pour être présentée aux séminaire freirien
international
https://www.youtube.com/watch?v=U1psszDUR3I

Fig. 4 : EZLN ET LES COMMUNAUTÉS ZAPATISTES: LA LUTTE DIGNE.

Les quatre films généralement analysés sont : Freedom Writers 24, Hunger Games –
Mockingjay Part 1 et Hunger Games – Mockingjay Part 2 25 et Corazón del Tiempo
26
. Dans les diapositives de PowerPoint en annexe à ce travail, on peut apprécier la
façon dont les images sont identifiées pour proposer de les analyser avec l’aide des
concepts construits dans le projet.
FILMS

Fig. 5 : FILMS

Dialogue et conflit
En salle de cours, de manière quotidienne, on vit des conflits et des contradictions
qu’il faut identifier et analyser, pour cela, les films tels que “Freedom Writers” sont
une bonne référence.27 Mais, pour ne pas convertir en chaos ces conflits, il est
important de déterminer les limites du dialogue que l’on propose autour de la réalité
éducative et sociale qui sera présentée dans des vidéos pour son analyse. Deux
questions basiques surgissent alors : quel type de lecture ? Et en quoi est-ce
important de réaliser cette étude à partir de vidéos ? L’un des principaux problèmes
auxquels on est confronté dans cette proposition est que les étudiants sont habitués
à la transmission des connaissances, à l’éducation bancaire – comme dirait Freire –
ils n’ont pas de références concrètes pour rassembler la transmission et la création
24

Freedom Writers (Richad La Gravense, Etats-Unis d’Amérique, 2007). Jouée par Hillary Swank
dans le rôle de Erin Gruweell.
25
Hunger Games, (Francis Lawrence, Etats-Unis d’Amérique, 2012). Jouée par Jennifer Lawrence
dans le rôle de Katniss Everdeen ; avec la participation de Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Liam
Hemsworth y Woody Harrelson. Catching fire: The Hunger Games 2 (Francis Lawrence, Etats-Unis
d’Amérique, 2013). Une analyse peut être consultée dans Pedagogía de la praxis, pp, 51-52, 105-108.
26
Corazón del tiempo (Alberto Cortés, Mexique, 2009).
27
Une analyse excellente de presque 100 films, réalisée depuis la philosophie, peut être consultée
dans : Frédéric Grolleau. Philosofilms. La philosophie à travers le cinéma. Paris, Éditiond Breal, 2016.
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des savoirs : les professeurs sont les maîtres du processus et la participation
proposée, lorsqu’elle est présente, ne dépasse pas ce qui est stipulé dans le
programme de la matière. Dans cette expérience éducative, la liberté dialogique
entre en conflit avec sa formation traditionnelle.
Les concepts sont d’une grande aide pour comprendre et surmonter les conflits de
ce processus. Parmi ceux-ci, les plus importants sont la relation entre Autorité et
Liberté, concept posée par Freire, qui soutient que l’Autorité qui écrase la Liberté est
autoritaire, mais la Liberté qui écrase l’Autorité est du libertinage.28 D’autres
concepts, construits dans cette praxis éducative avec l’aide de la psychanalyse
sociopolitique, permettent de comprendre comment l’Autoritarisme ouvre les portes à
l’Infanticide, en tant que refus de la croissance de l’étudiant.29 En même temps, on
peut encourager le Fratricide c’est-à-dire le meurtre du frère ou de la sœur en
confrontant les étudiants « bons » aux « méchants ». Il est pertinent de signaler que
l’une des caractéristiques de l’Autoritarisme et du Libertinage est que les normes ne
sont pas acceptées. Par conséquent, il est important d’aborder l’analyse de la
relation entre la Norme et la Transgression, selon Georges Bataille :30
«Avec le mouvement des interdits, l’homme se séparait de l’animal. Il tentait de fuir le
jeu excessif de la mort et de la reproduction (cela est de la violence), dans ce pouvoir
où l’animal est sans réserves. A présent, avec le second mouvement de la
transgression, l’homme s’est approché de l’animal. Il a vu en l’animal ce qui échappe à
la règle de l’interdit, ce qui reste ouvert à la violence (cela est de l’excès), qui dirige le
monde de la mort et de la reproduction».31

Décyptage de l’image-parole32
«Pensée du réel et non pas d’une unicité illusoire. Le réel commence avec deux pour
créer la singularité d’une personne. C’est l’alterité qui est première. ‘Il y a deux sexes’,
écrit Antoinette Fouque et la personne ainsi enfantée se distingue du personnage
fabriqué pour les besoins de l’empire régime politique (personnage de l’empereur) ou
empire de la marchandisation mondialisée (personnge du consommateur). Si l’alterité
est première, on ne saurait la faire disparaître par un coup de force tel que le
nettoyage ethnique.»

L’étude de l’œuvre et la connaissance personnelle de Roger Dadoun33 a été
essentielle pour le développement de cette recherche. Ses études interdisciplinaires
– littérature comparée, philosophie et psychanalyse politique – ont influencé ma
recherche. Actuellement, dans mes travaux se mêlent la philosophie de l’éducation
de Freire, la révolution zapatiste, la révolution psychanalytique et ma proposition de
Pedagogía Erótica. Depuis 2013, j’ai été en contact avec Dadoun,34 ce qui m’a
permis de l’intéresser à mon travail, en ayant comme résultat, dans un premier
28

Paulo Freire. Pedagogía de la autonomía. XXIème siècle Editeurs, 1997.
Miguel Escobar. Pedagogía de la praxis…
30
Georges Bataille. El erotismo. Tusquets Editions, Mexique. 2003, p.88.
31
Texte traduit par Delphine Chazot
32
Laurence Zordan, « Imperium et Féminologie » en R. Dadoun et all…, p. 31-32.
33
Roger Dadoun :https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Dadoun; son site: http://rogerdadoun.net/
(consulté le 2016-06-30).
34
J’ai connu Roger Dadoun durant un séjour sabbatique d’un an au Centre d’Études sur les Médias,
les Technologies et l’internationalisation, CEMTI, de l’Université de Paris 8. Pour ce séjour j’ai aussi
reçu l’appui de DGAPA, UNAM.
29
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temps, l’idée d’écrire un texte ensemble: « Cruauté et utopie »35. Durant les premiers
mois de l’année 2016, j’ai eu l’opportunité de le rencontrer à nouveau, nous nous
sommes réunis plusieurs fois pour engager un dialogue sur le thème principal de cet
écrit : l’image.36
Freire, l’EZLN, la psychanalyse socio - politique et la Pédagogie Érotique
Le postulat principal de cette recherche, en prenant pour base la pensée de Paulo
Freire, est le suivant :37
«Toute lecture de la parole présuppose une lecture antérieure du monde, et toute
lecture de la parole implique revenir sur la lecture du monde, d’une telle manière que
lire le monde et lire la parole sont constitutifs d’un mouvement où il n’y a pas de
rupture, où l’on va et vient.»

La lecture de la parole contient l’image, dans un processus d’hallucination dans
lequel nous mettons et enlevons des images de la réalité, ce qu’il est utile d’identifier
pour ne pas tomber dans la psychose (panique psychotique !).
Pour Freire, l’alphabétisation est une introduction à la pédagogie dans son
intégralité, dans la mesure où éduquer est à la fois un acte de connaissance et un
acte politique : l’éducation n’est pas neutre mais directive. Sa méthodologie de
l’alphabétisation, en apprenant et enseignant la « lecture » de ce monde de
dépouillement et de répression, est un processus de prise de conscience
émancipatrice : de prononcer le monde, de « PRONUNCIAMIENTO » dans le sens que
nous donnons à ce concept dans ce texte. Sur cette même ligne de pensée, nous
avons connu la révolution zapatiste et nous avons pu comprendre l’importance de la
résistance des communautés zapatistes. Leur praxis consiste à diriger en obéissant.
Leur sens collectif sont les marques d’une proposition émancipatrice : la construction
de la pensée critique transformatrice.
Freire prenait toujours de la distance par rapport aux concepts qu’il avait créés, tels
que conscientisation, parole génératrice et ombre introjectée de l’oppresseur. Il
savait que les concepts peuvent être perverti, décontextualisés de la théorie, en
étant utilisés en sens inverse à celui qu’il proposait pour imposer, par exemple
plusieurs réformes éducatives à partir des nouvelles lois imposées comme la
condition de la croissance économique dans le modèle dominant de la globalisation,
afin de répondre aux besoins de l’entreprise. D’où l’importance de « nettoyer » les
concepts qui ont été contaminés, ce qui peut être plus facile à partir des pratiques
concrètes et de l’étude de la littérature et de l’art en général. C’est pour cette raison
que la vision zapatiste, sa cosmovision et culture ouvrent les portes vers la poésie et
la littérature. Dans ce sens, le livre collectif que nous avons écrit Descifrar tu
mirada… réunit la poésie, les chansons, le récit et le roman pour présenter aux
étudiants une synthèse de la proposition pédagogique.
35

Miguel Escobar « Cruauté et utopie. Dialogue avec Roger Dadoun », Paris, 2013:
http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/3894. Texte qui peut être consulté aussi en espagnol
sur la même page (consulté le 2016-06-30).
36
Miguel Escobar, « Image et halucination » (en cours de publication).
37
Paulo Freire, Esa escuela llamada vida. Conversaciones entre Paulo Freire y Frei Betto. Educación
popular, fe, cárcel y exilio (edition non oficielle, sans date).
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Souder la pensée de Freire avec le zapatisme est essentiel dans cette praxis
émancipatrice. Avoir comme référents les concepts de prononcer le monde «
PRONUNCIAMIENTO » et de construction collective en salle de classe peut paraître un
peu excessif, mais si nous savons les situer dans les limites du possible de cet
espace, ils sont pertinents puisqu’ils peuvent être utilisés comme des graines qui
donneront leur fruit en permettant d’ouvrir d’une autre façon les murs de la salle de
classe.
Freire insistait sur le fait que personne ne fait prendre conscience à personne –
conscientisation –, nous prenons conscience en luttant contre l’oppression sans
rester dans la théorie sans pratique, ni dans l’action sans théorie. Cette
conscientisation collective exprime la praxis quotidienne des communautés
zapatistes. Une pratique sans théorie est de l’activisme, et une théorie sans pratique
est du verbalisme ou, comme on pourrait également l’appeler, du théoricisme. Les
concepts doivent se reconstruire en accord avec les pratiques concrètes, en
apprenant à marcher en nous posant la question de ceux qui travaillent avec nous
depuis la pratique et les actions concrètes, plutôt qu’en nous perdant dans des
concepts fermés, fixes, dogmatiques, incohérents, entre ce que l’on dit et fait. Face à
ce qui est exprimé, la praxis zapatiste nous a permis d’avoir les pieds sur terre et de
mieux comprendre la lecture qu’ils nous partagent sur leur monde et la globalisation
qu’il est urgent de détruire pour pouvoir rendre viable la construction d’un autre
monde, où plusieurs mondes peuvent s’intégrer et que cela ne continue pas d’être la
propriété de ceux qui ont de l’argent comme seule référence.
Marcher à côté des zapatistes, comme on l’indique dans l’écrit collectif « L’autre
éducation…»38 a laissé, comme le montre la métaphore zapatiste, des fissures dans
notre pensée, notre cœur et notre engagement. Provoquer des fissures implique
d’aller casser le « mur » du capitalisme qui, comme des sillons de terre cultivée,
rompt, ouvre, soutient et donne de la force à notre espoir dans le travail de semence,
qui n’est pas seulement un espoir mais une lutte d’organisation permanente.39
Depuis le début du projet, LECTURA DE LA REALIDAD. PENSAR LA PRÁCTICA PARA
40
TRANSFORMARLA , nous faisons le lien dans notre proposition éducative entre le texte
écrit et le contexte sociopolitique, en utilisant des images et des concepts qui sont
originaires des écrits individuels et collectifs. Dans un premier temps, dans les
années 1980 et 1990, pour l’étude de la pratique en salle de classe, nous avons
utilisé des drames sociaux et des psycho drames. Cependant, au début du XXIème
siècle, nous avons davantage précisé notre étude avec le nom des REPRÉSENTATIONS
qui sont une référence empirique, une action pour laquelle les étudiants assument
l’engagement de penser leur pratique, de penser leur parole et de la travailler avec
des représentations jouées et des images. La chronologie de la mémoire historique

38

Cora Jiménez, Miguel Escobar y Mayra Silva, «La otra educación zapatista frente a la hidra
capitalista. Nuestros apuntes de estudio de una experiencia revolucionaria en proceso»:
http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/4757 (consulté le 2016-06-30).
39
Sixième Commission de l’EZLN. El pensamiento crítico frente a la Hidra Capitalista I, Mexique, p.
135.
40
Aussi bien sur la page du projet comme dans le dépôt de la FFyL, on peut consulter les écrits et les
activités réalisées : www.lrealidad.filos.unam.mx

11

du projet, qui apparaît sur l’image suivante (Fig. 6), rend compte de la relation avec
les mouvements et les luttes sociales.
MEMOIRE HISTORIQUE DU PROJET
1994

Apparition de l’EZLN

1999 – 2000 Grève universitaire de l’ UNAM
2003

Assassinat de Pavel González

2008

Assassinat des étudiants mexicains à l’Equateur

2009

Festival de la Digne Rage, EZLN

2010

LIVRE: Descifrar tu mirada. De Caledonia a Playa
Careyes

2003 – 2015 Séminaires Freiriens
La pensée critique contre École zapatista
l’Hydre capiitaliste

2014

Emergence de
l´équipe / du
collectif

Disparition de 43 étudiants de Ayotzinapa, Guerrero

Fig. 6 : MEMOIRE HISTORIQUE DU PROJET

Sur la page du projet, il est possible de consulter près de 30 RÉPRESENTATIONS et
celles qui ont été élaborées à partir de 2015, se trouvent sur YouTube ; les
représentations de l’année 2015 et les analyses des étudiants apparaissent dans
l’Epilogue41 de Pedagogía de la Praxis, écrites par les étudiants, ce qui permet de
connaître la relation entre le texte et le contexte qui lisent, identifient et décodent.
Pendant mon séjour sabbatique à Paris 3, j’ai organisé, dirigé – avec Carles Monclus
42
- le Xème Séminaire Freirien International qui a eu lieu dans la ville de Valence en
Espagne. La direction de l’opération au Mexique, aussi bien pour le Séminaire de
Valence que pour la FFyL, a été pris en charge par Noemi Mejia43, qui ce semestre,
était responsable de la matière Problèmes Contemporains de l’Education II.
Carles Monclus travaille l’image à travers le théâtre, à partir des propositions
d’Augusto Boal, pour qui le théâtre-image est la base du « Théâtre de l’Opprimé »,
d’ailleurs, il le situe dans le tronc de « l’arbre » du Théâtre de l’Opprimé.44 Le théâtreimage offre la possibilité de construire de manière collective des représentations
statiques qui reflètent des situations sociales dans lesquelles on vit une certaine
oppression ou inégalité. Monclus adapte la proposition avec les étudiants
d’Animation Socioculturelle dans sa pratique éducative à Valence, ce qui permet à
ces derniers d’explorer et de sentir la réalité avec le langage théâtral. L’image
corporelle collective devient l’élément initial de la réflexion pour prononcer la parole
ensuite.
Les REPRÉSENTATIONS et le Théâtre-image travaillés avec les étudiants de l’Institut
Jordi à Valence, de même qu’un échantillon de ce qu’est le Théâtre de l’image, dirigé
par Carles Monclus :
https://www.youtube.com/watch?v=c_hltHlWBqY (consulté le 2016-06-30).
https://www.youtube.com/watch?v=HtBB-HRCVos (consulté le 2016-06-30).
41

Equipe/collectif LECTURA DE LA REALIDAD, «Prólogo» (dans lequel on peut consulter les
problématiques travaillées sur les 9 Séminaires mentionnés) dans Miguel Escobar, Pedagogía de la
Praxis…, note 6, p. 21.
42
Carles Monclus est professeur à l’Institut Jordi de Valence et de l’Université de Valence. Mais des
étudiants de la FFYL – Mayra Silva, étudiante de doctorat en Etudes Latino-américaines et Mariagna
Jiménez, étudiante en pédagogie – ont également participé à cette organisation.
43
Noemi Mejia etait professeur de Pédagogie à l’UNAM pendant l’année semestre 2016-2.
44
Augusto Boal, Teatro del Oprimido. Juegos para actores y no actores. Alba Ed. 2001.
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https://www.youtube.com/watch?v=iio_KYW-oAs (consulté le 2016-06-30).
REPRÉSENTATION ET THEÂTRE DE L’IMAGE, À VALENCIA

REPRÉSENTATION

https://www.youtube.com/watch?v=c_hlthlwbqy
Theâtre imagen
https://www.youtube.com/watch?v=HtBB-HRCVos
La juventud frente a la hidra capitalista
https://www.youtube.com/watch?v=iio_KYW-oAs

Fig. 7 : REPRÉSENTATION ET THEÂTRE DE L’IMAGE, À VALENCIA

En lien avec la construction des concepts en accord avec notre praxis, ces dernières
années d’importants développements ont surgi. Par exemple celui qui se réfère à
Freire dans la conception de « lecture de la réalité » en tant que lecture tout d’abord
du monde, s’est enrichi avec l’introduction de la psychanalyse sociopolitique puisque
nous identifions d’autres concepts comme ceux de la perception, la médiation et
l’hallucination.
A partir de cette analyse, nous parvenons à identifier le besoin d’approfondir l’étude
de l’image. Nous sommes constamment dans un bombardement d’images dans
notre vie quotidienne. Son impact et son influence dans la lecture et la transformation
de la pratique éducative et sociale sont urgents.
Image : perception et hallucination45
«C’est pourquoi nous pouvons dire que le film pédagogie est un échantillon de cinema,
c’est-à-dire un éechantillon de ce type spécifique de langage qui se déefinit par la
matérialité des ses traits physiques et l’ensembles de codes de fonctionnement
comme un certain type de combinasion entre des images, des paroles, de la
musiques, des bruits, des mentions écrites».

Que comprend-t-on par décryptage de l’image ? Comment se développe son
processus chez l’être humain ? A quoi servent les images ? Quelle est leur relation
avec la parole ? La méthodologie a surgi, comme on l’a mentionné auparavant, dans
le processus comme une praxis éducative qui nous a amené vers l’organisation et le
développement des Séminaires Freiriens. Comme nous l’avons déjà dit, les référents
empiriques de la pratique sont les REPRÉSENTATIONS, les films et les documentaires.
Les décryptages des images et à partir des concepts élaborés dans le projet..
«Primun vivere deinde philosophari, tout d’abord voir, ensuite philosopher. La
grammaire nous révèle, avec des mots qui ont un sens important, par exemple, en
parlant de réflexion, nous parlons de l’activité de refléter ce que nous pensons ; la
spéculation vient de spéculer, miroir, refléter, nous refléter les uns sur les autres. Ce
que nous faisons en pensant c’est voir, capturer des images, et nous projetons,
depuis le sujet, des objets dans un voyage aller et retour. A partir du sujet, on capture
les objets de la réalité, nous les amenons vers nous et l’opération que nous réalisons
45

Geneviève Jacquinot. Image & Pédagogie. Paris, Éditions des archives contemporaines, nouvelle
édition, 2012, p. 30.
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consiste à donner du sens […] Kant dit que nous travaillons avec les schémas de
l’imagination, ce qui signifie que nous ne voyons pas les choses telles qu’elles sont,
de même, la psychologie de la Gestalt affirme que nous voyons la réalité c’est-à-dire
que nous lui donnons du sens. Il n’y a pas de réalité telle qu’elle, nous dépendons de
notre structure cognitive et ce que nous faisons c’est travailler avec l’imagination».46

L’être humain est confronté actuellement à de multiples images, la globalisation peut
se définir aussi comme le monde de l’image. Carlo Sterne47 analyse l’Homo globalis,
qu’il définit comme l’être humain qui accepte et cherche à parvenir au profil qui définit
le succès, cette image de celui qui parvient au bien-être et à la sécurité qui impose et
diffuse la propagande capitaliste : un Homo bien informé qui a un agenda rempli
d’activités, qui gagne beaucoup d’argent et fréquente ceux qui ont atteint ce type de
succès. C’est un profil que le reste des mortels, la grande majorité, est loin
d’atteindre. Cependant, la propagande fait croire que si on accepte les règles
dominantes et on travaille dur, on atteindra ce succès. Il faut seulement le décider,
Just do it. Cette image, par exemple, est celle des grands sportifs qui ont atteint le
succès, ceux qui apparaissent très souvent à la télévision, dans cette machine
d’images qui accompagne désormais les foyers et qui est le centre d’attention de la
famille « heureuse ».48
« La télévision est devenue la table familiale, celle qui a pris le lieu et la place de ce
rituel en l’inversant. ‘Ce que l’appareil représente et incarne, c’est précisément le
décentrement de la famille, son excentration. Il est la négation de la table familiale’ […]
L’écran cathodique est une caverne reconstituée dans la mesure où elle fait voir, non
pas le monde, mais ses images. Le monde vient à l’homme et non plus l’homme au
monde. Dès lors, il acquiert une réalité fantomatique.»

Que signifie percevoir la réalité, recevoir une image?
«Nous vivons dans un monde dans lequel l’image est très importante, nous avons un
excès d’images. Nous pouvons les analyser systématiquement, en profitant de la
technologie qui nous permet d’analyser beaucoup d’images à la fois et de manière
rapide. Dans le domaine des humanités numériques, il existe des propositions pour
analyser, par exemple, des images qui viennent de la culture populaire. On peut
assigner des étiquettes à différentes images pour catégoriser les images de violence
par exemple, à partir de critères bien définis. Cette information est analysée
statistiquement pour identifier des motifs, des tendances, des changements
historiques ou la corrélation entre l’origine des images et le type d’image présenté.
Ce qui importe c’est de définir ce qu’on cherche avec ces dernières, tout comme
définir les algorithmes pour identifier des tendances et les analyser de façon plus
systématique.»49

Il y a plusieurs approches qui cherchent à analyser et lire l’image, du qualitatif vers le
quantitatif. Dans notre projet, l’image est apparue à partir de l’analyse des vidéos,
46

Cette analyse a surgi d’une conversation que j’ai tenue durant le Xème Séminaire Freirien
International avec José Beltrán Llavador, professeur au Département de Sociologie et Anthropologie
Sociale, Faculté des Sciences Sociales, Université de Valence. J’ai eu le privilège de compter sur sa
participation, il a écrit le prologue/la présentation de deux de mes livres : Miguel Escobar. Eros en el
aula. Diálogos con Ymar. Valence, Editions la Burbuja, 2009 y Pedagogía de la Praxis…
47
Carlo Strenger. La peur de l’insignifiance nous rend fous. Paris, Belfond Place des Éditeurs, 2013.
48
Cynthia Fleury. Les Irremplaçables..., pp. 55-56.
49
Miguel Escobar Varela, professeur d’Études Théâtrales de la National University of Singapour
(NUS). Entretien réalisé par Skype, mai 2016.

14

l’étude des films, des documentaires et des chroniques, en plus de la construction
des diapositives sur PowerPoint qui ont l’intention de synthétiser les images et les
pensées pour aller et venir vers la construction des textes. Comme nous l’avons
signalé, notre proposition va des vidéos aux Séminaires internationaux Freiriens pour
qu’à la fin du cours de l’année, chaque équipe écrive le texte qui accompagne sa,
REPRÉSENTATION, et qui puisse diriger vers la construction des connaissances. C’est
la dernière phase, quand l’équipe/collectif apparaît avec des écrits collectifs qui nous
ont permis d’affirmer que nous vivons une praxis éducative : nous pensons la
pratique, nous revenons vers elle en reconstruisant des concepts et nous la
transformons au possible dans notre espace éducatif. Ce processus a eu pour
résultat la proposition qui est présentée dans cet écrit comme une introduction à la
Pédagogie de l’image en tant que parole transformatrice.
Face au monde de l’image, nous sommes des analphabètes. Nous ne sommes pas
préparés pour étudier l’image, encore moins son lien avec la construction de la
parole, des concepts. Percevoir une image ce n’est pas prendre une photographie,
nous mettons en elle d’autres images, nous l’investissons avec notre mémoire
émotionnelle et notre conception idéologique. Nous vivons dans la société de
l’image, de la télévision, de l’information, de l’Internet : les réseaux socionumériques. En permanence, comme si on était en état d’urgence sismique, nous
recevons des messages sur les mobiles et les tablettes : nous fonctionnons à leur
rythme, et parfois, nous leur donnons plus d’importance qu’à la réalité réelle. Au lieu
de consulter des livres et des publications périodiques académiques dans des
bibliothèques physiquement, de nombreux étudiants cherchent l’information sur
Google et leurs amis font partie des réseaux numériques comme Facebook, Twitter.
Il est utile de lire l’image, d’apprendre à la construire pour ne pas rester dans le
monde de l’image déconnectée de la réalité réelle.
La relation entre l’être humain et sa réalité est un processus dialectique, complexe et
permanent : ni la réalité n’est donnée, fixe ou terminée, encore moins le sujet n’est
statique et rigide, il construit de manière dialectique sa subjectivité, son insertion
sociale, culturelle et politique. En tant qu’êtres humains, nous avons des conditions
émotionnelles, culturelles, sociales, économiques, politiques, religieuses.
Pour commencer l’élaboration des vidéos nous définissons les limites qu’ont les
représentations dans le contexte de la problématique générale à étudier. Il s’agit de
l’étudier depuis les relations vécues entre professeur et étudiants, entre étudiants ; et
entre professeur et étudiants avec la connaissance que l’on va connaître, transmettre
et construire. Depuis la salle de classe, ces relations s’identifient avec la relation du
milieu familier et des mouvements et luttes sociales principalement, comme on peut
l’apprécier dans la plupart des travaux réaliser. Sur les liens suivants, on peut voir les
vidéos préparées par des étudiants pour le IXème Séminaire Freirien International en
2015 dont le thème était « Participation estudiantine» :50
Équipe Violencia Institucionalizada:
http://www.lrealidad.filos.unÉm.mx/violencia-institucionalizada (consulté le 2016-06-30).
Équipe Ohana : https://www.youtube.com/watch?v=6LBLpNd7wgA (consulté le 2016-06-30).
50

Dans le cadre du IXème Séminaire Freirien International, on a présenté le livre Pedagogía de la
Praxis… Dans l’“Epilogue” de ce libre, les équipes d’étudiants ont présenté leur répresentations ainsi
qu’une analyse de ces dernières.
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Équipe Sin Nombre : https://www.youtube.com/watch?v=Lz7q_t0TuVo (consulté le 2016-0630).
Équipe Dinamita :
https://www.youtube.com/watch?v=ad-ZCxH871w&feature=youtu.be (consulté le 2016-06-30).
Équipe Espiral del Conocimiento :
https://www.youtube.com/watch?v=bBOsZdSmMaY (consulté le 2016-06-30).
Équipe Ultrasónicos :
https://www.youtube.com/watch?v=exA5dCooW7U&feature=youtu.be (consulté le 2016-06-30).
REPRÉSENTATIONS ( 2015 )

REPRÉSENTATIONS ( 2016 )
IX Séminiaires Freirien
International

REPRÉSENTATION,

Équipe Ohana

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=6LBLPND7WGA
REPRÉSENTATION,

Équipe Movimiento de lucha por la educación

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LZ7Q_T0TUVO
REPRÉSENTATION,

Équipe Ultrasónicos

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EXA5DCOOW7U&FEATURE=Y

SÉMINIAIRESFreirien
FREIRIEN
X XSéminiaires
INTERNATIONALE
International

REPRÉSENTATION,

Équipe Sinsajos

https://www.youtube.com/watch?v=xu0IFvcQgh4
REPRÉSENTATION,

Équipe Los nadies

https://www.youtube.com/watch?v=sJeDUHDi8RU
REPRÉSENTATION,

Équipe Auténticos utópicas

https://www.youtube.com/watch?v=SOwxyN7v6l4

Fig. 8 et 9 REPRÉSENTATIONS 2015 et REPRÉSENTATIONS 2016

En percevant une image, nous la discernons avec notre mémoire émotionnelle, en
enlevant ou en ajoutant des images. Pour comprendre ce processus, le concept
d’hallucination que propose Roger Dadoun a une grande importance.51 Cependant,
ce concept a été utilisé à partir de ses conséquences cliniques, telles des distorsions
de la réalité, la psychose par exemple, selon le contexte, celui/celle qui la subit délire
face à la réalité et ses fantaisies se convertissent en « sa » réalité. Hallucination est
aussi la désignation de la panique psychotique ! Mais, tout être humain, en percevant
une image, peut facilement mettre ou enlever des images en elle sans forcément
tomber dans le délire pathologique. De plus, le processus de voir une image va de
pair avec la conception idéologique, religieuse, culturelle et de classe sociale.
Le processus méthodologique que nous suivons pour l’analyse des vidéos est le
suivant : l’équipe qui l’a élaboré dirige son analyse, de façon à ce que tout le groupe
participe en commentant ce qu’il/elle a perçu, en identifiant des scènes et des
images et au final, l’équipe partage son processus vécu dans l’élaboration et le
signifié de sa REPRÉSENTATION. On demande également à l’équipe qu’avec le vidéo,
soit présentée son analyse qui sera le travail final.
Ce processus d’analyse fait partie d’une décodification, en effet, en élaborant le
vidéo, chaque équipe a codifié des perceptions et des concepts de la vie quotidienne
en lien avec la problématique posée, ces derniers se désarticulent pour son
identification et sa compréhension ultérieure. Un exemple de cela lorsqu’en
regardant et partageant l’interprétation de ceux qui sont étrangers à l’équipe,
apportent toujours des perceptions ou des idées que l’équipe n’était pas consciente
d’avoir codifié. La décodification continue lorsque, dès la théorie, on nomme ce qui
arrive dans la vie quotidienne, pour mieux la comprendre et avoir une lecture textecontexte, une lecture depuis la réalité réelle, ce qui arrive dans notre entourage.

51

Roger Dadoun, «Phallutination. Passes et impasse du Phallus» dans Roger Dadoun, Jean-Joseph
Goux, Laurence Zordan, Collectif Psychanalytse et Politique, L’impérialisme du phalus. Paris, des
femmes. Antoniette Fouque, 2016, pp. 35-51 ; Miguel Escobar, « Image et hallucinations »...
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Pour l’analyse des REPRÉSENTATIONS, il faut apprendre à se concentrer dans la réalité
réelle qui se présente c’est-à-dire avec des images, des personnages, le mouvement
du corps, la musique, etc. Bien sûr, il s’agirait d’une contradiction par rapport à ce qui
a été donné avant, de penser que ce processus est simple ou bien que nous prenons
des photos à la REPRÉSENTATION. Il s’agit d’apprendre à étudier l’image, prendre du
recul par rapport à la perception pour mieux l’analyser.
Enfin, pour assembler l’image avec la parole, charnière entre la récupération du
quotidien et la récupération de la Théorie, on aborde le besoin de réaliser un travail
écrit qui, en premier lieu, peut être sous la forme d’un schéma dans lequel chaque
équipe récupère les apports du groupe en général, en ajoutant le processus et le
résultat de sa REPRÉSENTATION.52 L’décryptage de l’image dans notre proposition est
réalisée en employant les concepts interdisciplinaires des 4 domaines que nous
proposons dans notre projet. Certains concepts sont : le lien entre Autorité et Liberté
abordé par Freire, de la direction collective que nous avons repris du zapatisme; le
fratricide, la perception et l’hallucination depuis la psychanalyse socio-politique; Éros
et Thanatos compris depuis la Pédagogie Érotique, entre autres, que l’on peut
apprécier dans l’image suivante:
PAROLE ↔ ACTION / TRANSFORMATRICE

Freire, EZLN, Psychanalyse
socio - politique et
Pédagogie Érotique

FEIRE
EZLN
MARTÍNEZ

Méthodologie :
Représentation, films et
écrits collectifs
Séminaires Freiriens
Internationaux

DADOUN
EQUIPE/COLLECTIF:
LECTURE DE LA REALITE

Fig. 10 : PAROLE ↔ ACTION / TRANSFORMATRICE

Ce que l’on recherche c’est que le groupe arrive à travailler chaque image, en
exprimant ses sentiments pour identifier des concepts, en faisant un exercice
d’intégration entre les paroles, les sentiments et l’image. De cette façon, à tout
moment, nous discernons la réalité, il est important de prendre conscience de cette
charge émotionnelle en la nommant, d’apprendre à la lire en sachant que nous
faisons partie de ce monde que nous lisons.
Dès lors, nous nous surprenons en constatant qu’en permanence, nous recevons
des images sans leur accorder l’importance qu’elles ont. Au contraire, nous donnons
beaucoup d’importance aux paroles bien qu’elles soient stupides, imbéciles comme
celles que nous recevons en permanence dans la majorité des médias mercantiles,
avec d’importantes exceptions bien sûr.53 Il est donc nécessaire de montrer que

52

Il y a plusieurs textes dans lesquels nous analysons les concepts que nous proposons pour
l’analyse des REPRÉSENTATIONS, dans Miguel Escobar et. al. «Epílogo: ¿cómo construir conocimientos
desde la práctica?» Miguel Escobar. Pedagogía Erótica…
53
Par exemple, l’information présentée quotidiennement sur Internet dans le projet de
Desinformémonos dirigé par Gloria Muñoz: https://desinformemonos.org/ (consulté le 2016-06-30).
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l’image est un réceptacle, un contenu de pleins d’images, de références, de
réalités.54
Selon Dadoun, l’image se présente comme une fantaisie mais c’est certainement la
forme même de la réalité. Nous, les êtres humains, sommes prisonniers, tel qu’on le
raconte dans le mythe de la caverne de Platon, où, étant à l’intérieur de la caverne,
regardant au fond les images qui passent, nous pensons que c’est un monde réel qui
est projeté dans ces représentations à l’intérieur de la caverne. Platon considère que
c’est une illusion puisque ces images ne représentent pas la réalité.
LA CAVERNE

Les êtres humains sont prisonniers du mythe de la
caverne chez Platon: où, étant à l’intérieur d’une
caverne et ils regardent au fond de la caverne des
images qui passent. Ils considèrent que c’est un
monde réel mais qui est projeté en images sur la
caverne. Platon considère que c’est une illusion, que
ces images ne représentent pas la réalité.

Fig. 11 : LA CAVERNE

Il existe par conséquent une tendance curieuse à considérer que l’image n’est pas la
réalité bien qu’elle soit la réalité, soutient Dadoun. Par exemple, lorsque nous
parlons, nous pouvons voir notre interlocuteur en 3 dimensions (le corps, les images
qui évoquent ses paroles, l’espace/temps dans lequel nous nous trouvons), mais en
faisant un mouvement, on peut percevoir son image ; si je prends une photo, on
constate que la personne avec laquelle on parle est bien réelle. Mais, les images
sont passagères, elles ne correspondent pas à la réalité, c’est pourquoi, la manière
dont elle se construisent avec la parole dans les films ou dans l’information c’est la
façon dont on peut les manipuler ou les déformer.
Ainsi, la « lecture » est confrontée à de nombreux obstacles. Depuis notre praxis
éducative, par exemple, avec l’ombre introjectée de l’oppresseur.55 L’éducation
capitaliste véhicule à la fois une conception duale/binaire de l’être humain et un
stimulus d’hallucinations, du délire psychotique en tant que panique psychotique !
Cependant, dans le monde de l’homo Globalis, celui de l’image, nous ne savons pas

54

«Chacun sent que l’image est en lien avec l’imaginaire, donc avec ce qui est fugace et immatériel.
L’image, cependant, ne peut pas se réduire à la reproducción: elle ne peut pas être seulement une
transposition de la réalité, elle est aussi une réalité intrinsèque avec ses propriétés et ses circuits».
Laurent Gervereau. Voir, comprendre, analyser les images. Paris, La Découverte, 2004, p. 9.
55
Le concept de l’ombre introjectée de l’oppresseur est essentiel dans le processus de prise de
conscience/libération comme l’analyse Freire, aussi bien dans Pedagogía del oprimido que dans
Pedagogía de la autonomía. L’ombre de l’oppresseur se convertit en désir de mort et la
déshumanisation s’entrelacee avec l’émotionnel de l’être humain en s’exprimant comme un sentiment
de faute. La faute déplacée que ressent l’opprimé l’accroche aux griffes de ses oppresseurs en le
limitant pour introduire la violence exercée sur lui, en l’empêchant de se défendre. Miguel Escobar G.
Pedagogía Erótica: Paulo Freire y el EZLN :
http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/bitstream/10391/2942/1/Miguel_Escobar_Pedagogia_Erotica_2012.p
df. Consulté en octobre 2015 (consulté le 2016-06-30).
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encore les conséquences qui peuvent apparaître dans le développement des
maladies mentales.
D’un autre côté, dans le monde de la globalisation néo-libérale dans lequel ont
émergé des nouvelles technologies, on peut affirmer qu’il existe de nouveaux
déterminismes technologiques qui sont reliés à une conception du monde ; en effet,
ils ne sont pas neutres. Par exemple, le monde digital dans sa complexité, en tant
que synthèse et résultat des nouvelles technologies de la communication et
l’informatique, favorise l’imposition d’une réalité virtuelle, peut-être psychotique, qui
éloigne l’être humain de la réalité réelle, en créant de nouvelles pathologies.56 C’est
un monde bien conçu et stimulé par les finances, par les « chiffres » - le calcul –
principalement : l’être humain est une marchandise chiffrée, abstraite, donc ce qui
importe c’est toujours la croissance de ces finances (bien sûr, ils nous disent que
c’est pour le bien-être du consommateur). Ce qui importe c’est le prestige
narcissique, les cartes de crédit, les «dettes bancaires, financières», etc.
En mode de conclusion
«L’image n’est pas la réalité mais elle est la réalité de l’image. Grâace àa cela on peut
travestir la réalité. Mais, comme elle n’est pas la réalité elle nous libère de la réalité :
elle est libératrice».
Roger Dadoun

Ma vie a été marquée par l’image. Les conditionnements familiaux, socio-culturels,
religieux et socio-politiques ont figé des images de joie et de douleur dans mes
souvenirs. Un nid duquel les fantaisies de l’espoir ont appris à voler.
Grâce aux romans, à la poésie et à la musique, j’ai commencé à donner du sens à
mon existence vers l’âge de 20 ans. J’ai appris à lire la réalité, ma réalité éducative
dans les relations socio-politiques. Tout particulièrement, d’abord avec Albert Camus
puis avec Paulo Freire, j’ai commencé à analyser le pourquoi et à quoi sert
l’absurdité de la vie, la cruauté permanente de ceux qui sont le pouvoir.
La philosophie m’a permis d’analyser les pourquoi et pour quoi faire de l’existence, à
chercher les racines rationnelles pour m’expliquer et expliquer le monde. Le hasard
m’a emmené en Europe et à Genève. Grâce à Freire, j’ai pris de la distance par
rapport à ce que j’étais et ce que je voulais continuer à être dans un contexte culturel
et socio-politique très différent du mien. Mon passage en Afrique, à Sao Tomé, m’a
aidé à prendre conscience de ma pratique éducative et politique. J’ai eu la chance de
rencontrer et de me marier avec une Mmexicaine et d’arriver dans ce pays
merveilleux qu’est le Mexique.
La chance m’a ensuite dirigé vers la FFyL et avec les étudiants du Collège de
Pédagogie, là, j’ai repris mon expérience éducative en tant qu’animateur culturel des
années 70. Mon défi était de réinventer Freire dans le domaine scolaire, très différent
de l’éducation populaire. Grâce aux étudiants qui m’ont accompagné pour relever ce
défi et qui ont cru en la possibilité d’un autre type d’éducation en salle de classe,
l’équipe/collectif d’étude LECTURE DE LA REALITE, a pu être possible de même que la
56

Marie-France Hirigoyen, «La connaissance de soi: en enyeu de société », Paris, Fondation Ostad
Elahi, 2012 : https://vimeo.com/album/2315322/video/62489658 (consulté le 2016-06-30).
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proposition éducative présentée dans cet écrit, s’est encore consolidée.
Le défi s’est traduit par un objet d’étude, soit la participation des étudiants. Cette
démarche m’a confronté à mes contradictions, mes limites, mes réussites et mes
défauts. Le but était d’essayer de joindre le texte et le contexte, la vie émotionnelle et
la construction épistémologique, la cohérence entre ce qu’on dit et ce qu’on fait.
De nombreuses images tracent des processus éducatifs. Certaines images sont
facilement identifiables, mais d’autres sont incompréhensibles, plus proches des
fantaisies inconscientes, des fantasmes sans direction fixe. La psychanalyse clinique
en tant que thérapie personnelle tout d’abord – puis l’application de la psychanalyse
socio-politique – ont été ma porte d’entrée et de sortie. L’image a servi à construire
ma subjectivité, en intégrant ma pratique éducative comme une insertion sociale et
politique.
Peu à peu, j’ai compris que les images sont l’expression et le noyau de la mémoire
émotionnelle, elles transportent une certaine énergie de douleur et de bonheur. La
cruauté provoquait en moi de la rage, tout particulièrement lorsque son plaisir
pervers était visible. Deux images sont des blessures qui ne se refermeront jamais :
l’esclavage et le mépris de l’être noir, ainsi que le mépris de la femme dans toutes
les cultures et religions. Ce ne sont pas tant les images du fratricide des juifs par les
nazis qui me paralysent, mais le fait d’observer que, chaque jour, des juifs se
vengent de cette cruauté face au peuple palestinien. Et aujourd’hui, ces images se
synthétisent en une cruauté sans limites: Ayotzinapa, l’offense d’un gouvernement
infanticide qui n’a cessé d’assassiner ses enfants, directement ou indirectement, en
stimulant également la lutte fratricide, en cachant de manière lâche son projet
infanticide. Le Mexique continue de dévorer ses enfants. Antoinette Fouque,
psychanaliste engagée avec les droits de femmes dit :57
«Pourquoi, en permanence et partout, tant de misogynie ? Pourquoi notre siècle qui
s’attache à dénoncer tous les maux qui menacent l’humanité, destruction de la terre,
des mers, des animaux, des peuples, et toutes les injustices, ne se soucie toujours pas
plus de la destruction et de la discrimination des femmes ? […] Cette envie, qui est la
misogynie même, est la base de tout système d’exclusion de l’autre et la racine de
tous les racismes et de toutes les exploitations ».

J’ai trouvé et donné du sens à mon existence avec Freire tout d’abord, et
actuellement avec la beauté et la créativité que la praxis révolutionnaire zapatiste
acquiert au quotidien. Ce que j’ai réalisé tout au long de ma vie, particulièrement en
tant qu’éducateur, c’est que ma pratique a toujours été accompagnée d’une réflexion
sur le vécu, plus qu’une construction de concepts. Dans les concepts, je trouve de
nouvelles clés pour continuer à penser à mon existence dans le monde, toujours
proche du roman, de la littérature, du cinéma et de l’art en général.
L’expérience et l’étude de la psychanalyse, en tant que clé de lecture de la rationalité
inconsciente, m’ont permis de mieux comprendre la construction de l’image et de la
parole dans ses limites et infinies possibilités : d’une part la philosophie comme clé
cognitive pour l’étude des concepts et des théories, d’autre part la psychanalyse
comme clé du cœur pour comprendre la vie émotionnelle, les images et les
57
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expériences en lien avec la mémoire familiale et sociale en particulier.
Les images ont accompagné mon long chemin éducatif, premièrement comme
passeport d’entrée et de sortie de fantaisies conscientes et inconscientes. Ensuite, et
en même temps, les images dans des processus épistémologiques ont synthétisé de
manière dialectique l’étude des RAPS (vidéos des étudiants) et les films qui font partie
du projet LECTURE DE LA REALITE. PENSER LA PRATIQUE POUR LA TRANSFORMER.
Paris est et a été la ville charnière de ma praxis cognitive et émotionnelle. Cette ville
m’a offert la possibilité de prendre de la distance par rapport à la perception de ma
pratique, pour mieux l’analyser et revenir sur elle pour la transformer. Le fait d’aller
et de venir de manière fréquente à Paris, profiter de ses musées, galeries, films,
rencontres et coïncidences intellectuelles, universités, fait partie intégrante de mon
être et de ma volonté d’être le même, et jamais le même.
Paris m’a offert aussi la possibilité de me retrouver avec ce grand éducateur
interdisciplinaire, Roger Dadoun. Nos dialogues m’ont permis d’affirmer l’importance
accordée à l’étude de l’image pour la lecture, la construction de la réalité. L’image est
également réelle, elle a un temps et un espace différents de ceux de la parole : en
assemblant l’image et la parole, l’hallucination est un piège de la raison sur cette
ligne étroite entre la sagesse et la folie, la fantaisie et la réalité, la lumière et l’ombre.
Assembler l’image et la parole, comme action transformatrice, en les identifiant, nous
comprendrons mieux le chemin de cette lecture de la réalité qui nous conduit à
savoir que nous sommes conditionnés mais non déterminés. Un autre monde est
possible, nécessaire, et il existe déjà dans les communautés zapatistes. La
proposition conceptuelle de Dadoun, construite à partir de la philosophie, la
psychanalyse et la littérature, donne une vision différente et complémentaire à la
proposition sur le concept de perception de la réalité sur lequel je venais de travailler.
Le monde de la globalisation capitaliste, avec le développement de la technologie et
de la communication, dans l’hégémonie de l’information en sa faveur – sans
mépriser les médias alternatifs crées sur internet et la gestion d’une autre forme de
téléphones portables et tablettes par exemple – a converti l’image en un calcul
mathématique véhiculé par une raison instrumentale, déconnectée de la réalité
réelle; de l’exclusion dans le désir de pouvoir sans limites.
Le monde de l’image capitaliste de ceux qui exercent le pouvoir sur les médias
commerciaux, au service de l’argent, déforme la réalité, l’amène vers l’hallucination
pour anesthésier et paralyser la société. Ainsi, cela nous empêchera de sortir pour
défendre l’autre, nos frères/sœurs, en nous préparant pour la construction d’un autre
monde. Pour cela, dans ces médias mercantiles, on ne voit ni ne comprend celui des
révoltes, des résistances et de l’organisation qui comme la zapatiste, se prépare
pour la tourmente inévitable qu’a engendré ce monde pervers. Ce monde que, avec
le concept d’hallucination, nous pourrons continuer d’analyser pour identifier les
images que l’on met et que l’on enlève de cette réalité conservée dans la grotte de
l’horreur.58 Par exemple, dans une analyse critique, qu’est-ce qui nous fait halluciner
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avec l’image de l’Hydre capitaliste ? Qu’est-ce que nous mettons et déposons en
elle? Serait-ce une image plus proche de nos pathologies ? Une image dans laquelle
nous ne nous perdons pas ?
Halluciner, mettre des limites à la psychose à la panique psychotique, pour ne pas
nous laisser déconnecter de notre réalité, est une proposition qui unit l’image et la
parole. Les vidéos et les films, dans notre praxis, sont une clé pour déchiffrer et nous
analyser comme des êtres collectifs. La digne rage, plus que des images et des
concepts, est un chemin de rencontre pour continuer à construire des rêves et des
utopies : parole/action transformatrice qui mène à la construction d’un autre monde
dans lequel peuvent rentrer plusieurs mondes. Ce monde qui existe déjà dans les
communautés zapatistes et qui est une référence indispensable pour rêver en
marchant dans notre réalité.
Le zapatisme continuera d’être le référent de l’espoir dans la lutte, en tant
qu’organisation et résistance contre l’Hydre capitaliste. Depuis 1994, on nous a
appris à lire, construire et transformer la réalité, ses communiqués sont toujours une
dénonciation de ce qu’est la perversion du pouvoir des finances, des transnationales,
de la majorité des médias de l’information commerciale, d’une réalité virtuelle castrés
par la réalité réelle, un monde psychotique dans lequel l’image emmène vers
l’hallucination pathologique. Au Mexique, le zapatisme est une force de vie, pour
savoir que nous ne sommes pas seuls.
Au Mexique et en France et dans de nombreuses parties du monde – Hong Kong,
Afrique du Sud, Gabon, Colombie, Venezuela, Guatemala – des luttes se déroulent,
parfois silencieuses et ignorées contre les réformes néo-libérales, particulièrement
les réformes éducatives imposées par le pouvoir attribué sur le marché.
Mais les communautés zapatistes ont déjà construit un autre monde où l’on
commande en obéissant et où se construit constamment une direction collective.
L’EZLN obéit aux communautés. Mais la lutte d’organisation et de résistance est
mondiale, de là ses convocations continues pour participer aux rencontres de
rébellion et de résistance, la prochaine sera au mois de décembre 2016 «Les
Zapatistes et les prises de conscience de l’Humanité».
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