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LE THÈME
Les différentes formes du refus d’apprendre à l’adolescence. 
La littérature comme outil de médiation (à travers l’enseignement des lettres).
La relation triangulaire entre l’élève, son professeur et la littérature.

LA PROBLÉMATIQUE
Que disent les adolescents qui refusent d’apprendre ? Que nous apprennent-ils ?
Quels sont les différents visages de ce refus d’apprendre ? 
Comment prendre appui pédagogiquement sur cette opposition pour initier un travail du 
négatif dans l’espace intermédiaire du littéraire ?      

LES POINTS FORTS
L’ouvrage propose une réflexion originale qui, en partant d’une expérience d’enseignement 
spécifique auprès d’adolescents souffrant de troubles psychiques, vient réinterroger les 
normes scolaires. 

• Les notions théoriques sont interrogées et expérimentées pédagogiquement avec des 
exemples concrets ancrés dans une pratique quotidienne de l’enseignement des lettres.

• L’ouvrage entretient tout au long de sa réflexion une relation intime et précise avec les 
textes littéraires.   

• L’ouvrage propose une lecture de la relation et des situations pédagogiques complexes 
par le prisme de la littérature – en élaborant notamment des archétypes littéraires du 
refus d’apprendre – et de quelques éléments psychanalytiques.  

• L’ouvrage propose des clés de compréhension des différentes pathologies de 
l’adolescence qui s’expriment sur le terrain du scolaire tout en proposant des  réflexions 
et des outils pédagogiques concrets. 

• C’est aussi un hommage à l’adolescence et à sa puissance d’opposition.

COURANTS ET AUTEUR-E-S DE RÉFÉRENCE
Philippe Jeammet (théorie sur l’adolescence), Maurice Corcos (liens entre psychanalyse, 
littérature et adolescence), André Green (sur le travail du négatif), Marc Breviglieri (sur 
les stratégies et les espaces probatoires à l’adolescence), Serge Boimare (sur la peur 
d’apprendre et la peur d’enseigner), Bachelard (sur la poétique de l’espace et poétique 
de la rêverie), René Girard (mensonge romantique et vérité romanesque – Le désir 
triangulaire), Flaubert (sur le bovarysme et la rêverie), Baudelaire (travail du négatif et 
écriture) et Rimbaud (figure poétique de l’adolescent et de l’opposition).

AUTEUR
Jessica Vilarroig est professeure certifiée de lettres modernes. Elle enseigne depuis dix 
ans le français et la littérature à l’annexe du lycée Lakanal dans un dispositif Soins-études 
dépendant de l’Education nationale française et de la Fondation santé des étudiants de 
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(SFES), elle est aussi formée à l’art thérapie et a animé pendant plusieurs années 
des ateliers d’écriture et de conte dans différents centres de soins et notamment en 
toxicomanie.
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QUATRIEME DE COUVERTURE
A l’école, certains adolescents paraissent fermés, inaccessibles, figés dans leur 
opposition. Les apprentissages scolaires les horripilent, les ennuient, les effraient. 
Ils refusent d’apprendre, laissant aux enseignants un sentiment d’impuissance et de 
découragement les menant à s’agiter pédagogiquement, parfois aux limites de l’absurde. 
C’est en convoquant l’usage de la littérature que Jessica Vilarroig questionne cet écueil 
classique de la vie scolaire contemporaine et façonne son expérience d’enseignante 
dont elle livre ici certains aspects frappants. Elle en tire profit pour donner chair à la 
souffrance psychique et à la révolte des adolescents, mais aussi pour renvoyer les 
enseignants à leurs postures et éclairer les impasses pédagogiques dans lesquelles les 
élèves tentent de les pousser. Enfin, toujours en puisant dans la littérature sa réflexion, 
l’auteure propose des outils qui permettent d’enclencher une mise en mouvement 
dialectique au service de la créativité de l’enseignement, mais aussi de la rigueur 
nécessaire à toute élaboration de la pensée de l’élève.
A travers une réflexion riche et exigeante, Les refus d’apprendre expose un geste 
pédagogique juste pour qu’apprendre ait du sens, et rend hommage aux adolescents et 
à leur puissance d’opposition, comme autant de promesses d’avenir.         


