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La question du sens a-t-elle encore du sens ? Certains pourraient 
penser rapidement que la modernité et la postmodernité l’ont largement 
dépassée. Les plus radicaux diront même que la question du sens n’a pas 
de sens et que le vécu moderne, enin libéré de toute entrave à la liberté, l’a 
déinitivement enterrée. Quelle ne fut pas ma surprise d’entendre l’appel à 
faire sens, lancé par Véronique, Déléguée de classe, relayant le propos de ses 
Collègues Pédagogues en formation initiale. Au-delà des exécutions et des 
prescriptions, un besoin réel de signiier en tissant des liens qui font exister. 
Je n’ai pas voulu laisser cet appel sans réponse, et me suis mis en quête de 
repérer les occasions de faire sens au sein de la relation pédagogique entre 
un enseignant, un apprenant et ce qui est échangé de l’un à l’autre. L’éthique 
est au coeur de la relation pédagogique. Elle garantit les traditions humaines 
qui se tissent de génération en génération. Elle ateste de la réussite du 
processus pédagogique par lequel un essentiel fait de tout ce qui est dit, mais 
aussi de tout ce qui reste derrière les mots, qui n’est que suggéré, eleuré, 
touché délicatement par eux, passe de l’enseignant à l’étudiant, du maître à 
l’élève. L’appel de Véronique et de ses Collègues est une parole chargée qui 
montre que l’humain n’a pas ini de se découvrir.
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Roland Urbain, formé en Sciences Religieuses et en Philosophie, enseigne en 
Haute école. Avec ses étudiantes et ses étudiants, il parcourt des chemins de traverse 
pour croiser les regards et nouer des liens. De manière décalée mais appropriée, pour 
découvrir autre part, autrement, pour apprivoiser l’être qui nous habite, pour le faire 
nôtre. Préface de Colete Nys-Mazure
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