
La variante du débat prônée dans l’extrait en exergue concerne le débat régulé par un ou une 
m

odérateur·trice. C
’est un rôle com

plexe qui dem
ande à l’élève de réguler les échanges et 

d’établir un dialogue entre les interventions. N
ous avons souvent insisté sur l’im

portance de 
donner la chance à tous les élèves d’expérim

enter ce rôle, m
algré sa com

plexité, en raison de 
ses potentialités dialogiques. Le pari étant que les élèves puissent progressivem

ent intérioriser 
ce rôle et garder en tête l’idée d’établir un dialogue avec l’A

utre dans toute situation im
pliquant 

des prises de position divergentes. 

J’ai eu la chance de côtoyer Jean-François dans de nom
breuses entreprises de recherche, 

lesquelles m
’ont perm

is de profiter de sa cordialité et de sa présence d’esprit d’une étonnante 
constance. J’ai eu la chance d’écrire avec lui quelques textes et nous avons aussi coordonné 
un ouvrage en collaboration avec C

arole Fisher. Je peux, sans l’om
bre d’un doute, affirm

er 
qu’il m

et en pratique ce qu’il écrit. D
ans les discussions autour d’un texte, Jean-François agit 

de m
anière attentive, rigoureuse, bienveillante. O

n est souvent surpris par la finesse de sa 
com

préhension, par la qualité de sa lecture ou de son écoute. Q
uand il parle, c’est sa liberté 

de pensée, la pureté de ses convictions qui nous frappent et nous charm
ent. Jean-François n’a 

jam
ais été préoccupé par la course à la publication, aux titres ou aux honneurs. Jean-François 

est un hom
m

e de passion qui s’engage dans une aventure parce qu’il y croit ou parce qu’elle 
est portée par des personnes auxquelles il désire s’associer. C

’est un véritable intellectuel.

D
ans les colloques, journées d’étude, lors de séances, Jean-François est LA

 personne avec laquelle 
on désire prolonger les échanges, faire la fête, chanter, rigoler. Q

uand la vie a été m
oins douce 

avec m
oi, j’ai pu constater à quel point Jean-François était un hom

m
e d’une grande sensibilité 

et générosité. 

Jean-François est un hom
m

e altruiste, doté d’une profonde em
pathie. Il fait partie de ces hom

m
es 

de sciences et de lettres qui m
ettent réellem

ent en pratique ce qu’ils prônent dans leurs écrits et 
qui agissent par conviction. D

ans son cas, l’im
portance d’établir un dialogue avec la pensée de 

l’A
utre, pluriel et com

posite, apparait un principe d’action indéfectible. 

En tant que Roxane, je lui dédie ces quelques vers du Cyrano de Rostand (A
cte 2, scène VIII) :

M
erci pour tout Jean-François, au plaisir de travailler de nouveau avec toi! 

Roxane
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[L]e débat doit d’abord être un outil (sém
iotique) au service de la recherche 

de solutions collectives à des questions sociales polém
iques, voire à des conflits 

interindividuels, ainsi qu’un outil servant la construction de connaissances à plusieurs 
[…

]. […
] [L]a m

anière dont l’école form
e les élèves, en leur enseignant les genres 

publics qui sont constitutifs de la société, devrait avoir un im
pact sur la m

anière dont 
ils participeront à leur tour, plus tard, à la constitution d’un espace public fondé sur une 
certaine éthique de la discussion.
(D

e Pietro et G
agnon, 2013, p. 175-176)

L’extrait choisi est tiré d’un texte rédigé avec Jean-François en 2013. Il rappelle l’im
portance 

du rôle de l’école dans l’établissem
ent des liens sociaux, favorisant la cohésion sociale de la 

com
m

unauté. À
 l’instar d’É. N

onnon, nous croyons qu’un accroissem
ent de l’enseignem

ent de 
l’oral constitue un rem

part contre la fracture sociale, née des suites de la m
arginalisation d’une 

partie de la population scolaire, et susceptible d’engendrer des forces divergentes m
enaçant le 

consensus et la culture com
m

une. Si l’école se charge de m
ieux réguler la com

m
unication entre 

les personnes, les groupes et les cultures, la société scolaire fonctionne sans trop de conflits et 
assure les apprentissages. C

’est un idéal parfois difficile à atteindre, m
ais le travail de l’oral, de 

l’argum
entation, par sa form

e et par ses contenus, suppose obligatoirem
ent une réflexion sur 

l’éthique des échanges chez l’enseignant et chez les élèves. Le genre du débat constitue le lieu 
privilégié de l’exercice de la rationalité et de l’établissem

ent du lien social et favorise ce que J. 
H

aberm
as nom

m
e l’agir com

m
unicationnel. 

La force de l’outil débat est d’autoriser la m
ise en question critique de la vérité des propositions, 

m
ais égalem

ent d’interroger leur form
ulation. C

e qui im
plique de considérer le travail conjoint 

des aspects de langue ainsi que des caractéristiques textuelles propres au débat : les capacités 
d’interaction, la m

aitrise des aspects structurels et de contenu liés à la controverse sociale en 
jeu, la m

aitrise, enfin, de m
oyens langagiers pour argum

enter et de m
oyens paraverbaux ou non 

verbaux. L’articulation des aspects linguistiques, langagiers, textuels, m
ultim

odaux est d’ailleurs 
le point nodal de beaucoup des travaux de Jean-François.
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M
ais…

 chanter,
Rêver, rire, passer, être seul, être libre,

A
voir l’œ

il qui regarde bien, la voix qui vibre,
M

ettre, quand il vous plaît, son feutre de travers,
Pour un oui, pour un non, se battre, – ou faire un vers !

Travailler sans souci de gloire ou de fortune,
À

 tel voyage, auquel on pense, dans la lune !
N

’écrire jam
ais rien qui de soi ne sortît,

Et m
odeste d’ailleurs, se dire : m

on petit,
Sois satisfait des fleurs, des fruits, m

êm
e des feuilles,

Si c’est dans ton jardin à toi que tu les cueilles !


