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Déroulement du stage

Le petit journal du stage

N’oubliez pas de prendre l’attestation
de présence au stage (la hiérarchie peut le
demander) et de signer la feuille de présence.

Vendredi 3 octobre (salles 1-2-3-4)
l 9h-9h15 : accueil et inscriptions aux ateliers
l 9h15-11h15 : Ateliers de pratiques et d’échanges
(ceux de la veille et d’autres en fonction des propositions des stagiaires)
l 11h15- 11h30 : pause
l 11h30-12h : discussions libres et tables rondes suite au travail
en ateliers
l12h00-14h : Repas partagé : apportez vos spécialités
l 14h-14h45 : «liberté pédagogique» et hiérarchie
- intervention de Jean-François Fontana sur droits des
enseignants et hiérarchie
- transformer le rapport à l’inspection : récits de luttes
collectives
l 14h45- 15h15 : Revendications de SUD éducation
l 15h15- 15h30 : pause
l 15h30-16h30 : Quelles pistes pour une autre école et
bilan du stage

Jeudi 2 octobre (salles 1-2-3-4)
l9h-9h30 : accueil, inscriptions aux ateliers du jeudi après-
midi et présentation du stage
l 9h30-10h15 : Questionnements, réflexions sur l’école
telle qu’elle est, qu’on la voudrait... (travail en groupe)
l 10h15- 10h30 : pause
l 10h30-11h30 : Syndicalisme et pédagogie, quelle histoire !
intervention de Grégory Chambat de la CNT-éducation
l 11h30-12h30 : Débat entre les stagiaires et Grégory Chambat
l 12h30-14h: Repas partagé : apportez vos spécialités
l 14h-16h : 7 Ateliers de pratiques et d’échanges
1- La pédagogie institutionnelle en primaire 
2- La pédagogie Freinet
3 - Les conseils d’élèves au collège Diderot
4- Les semaines inter-disciplinaires au collège Diderot
5- Pour un collège coopératif et polytechnique à
Aubervilliers
6- Le texte à trous...mais sans les mots !
7- Le texte recréé
l16h-16h30 : discussions libres et tables rondes suite au travail en
ateliers
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Les 7 ateliers de pratiques et d’échanges

Les conseils d'élèves au collège Diderot
Les conseils d'élèves existent au collège Diderot
depuis 3 ans. Ils concernent une dizaine de classes

du collège. Ils ont lieu toutes les semaines, sur une
heure dédiée. Cette pratique est issue de la pédagogie

institutionnelle développée dans les années 1960 par
Fernand Oury et Aida Vasquez.
Le conseil a plusieurs objectifs :
– c'est un lieu de réflexion dans le but d'améliorer l'atmo-
sphère de travail;
– c'est un lieu de parole ritualisée qui permet aux élèves
d'une classe de parler de leur vie dans l'établissement :
conflits, difficultés, réussites… ;
– c'est un lieu de proposition : projets, sorties, organisation
du travail des élèves, entraide...;
– c'est un lieu de décision : la classe discute, vote, prend des
décisions concernant son organisation;
– c'est un lieu où le groupe attribue les « métiers élèves » et
des « ceintures de comportement ».
Nous vous proposerons lors de l’atelier de détailler l’orga-
nisation de ces conseils et leur impact sur la vie des élèves
au sein de l'établissement, ainsi que sur les relations entre
les collègues de l'établissement.
L’équipe du collège Diderot à Aubervilliers
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La pédagogie Freinet
Nous sommes deux professeurs des écoles travail-
lant en Seine-Saint-Denis depuis quelques années.

Nous sommes membres du groupe départemental
Freinet 93 (association loi 1901). Nous souhaitons parta-

ger à partir de nos pratiques de classe. Nous avons choisi
un axe de travail : comment vivre ensemble dans une classe
soopérative ?
Geoffrey et Audrey
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Ces ateliers ont été concus comme des
ateliers de pratiques et d’échanges.
Deux sessions sont proposées : jeudi de

14h à 16h et vendredi de 9h15 à 11h15. A
l’issue de chaque session, un temps de discus-

sions libres et de tables rondes est prévue afin de
permettre aux échanges de se poursuivre. Vos
documents pédagogiques (papiers et numérisés),
vos clés USB sont cordialement invités !

Grégory Chambat est enseignant en collège.
Depuis 15 ans il exerce dans un collège de

Mantes-la-Ville auprès d’élèves non-franco-
phones. Militant syndical (CNT-éducation), il

est membre du comité de rédaction de la revue
N’Autre école, et du collectif d’animation du site

Questions de classe (http://www.questionsdeclasses.org/).
Il a publié notamment Pédagogie et Révolution (Libertalia,
2012), Apprendre à désobéir (Libertalia, 2013) et L’École
des barricades (Libertalia, septembre 2014).

Son intervention portera sur un rapide historique des rap-
ports entre syndicalisme et pédagogie (au niveau des struc-
tures comme des individus), sans gommer les contradic-
tions entre ces deux champs de lutte, entre les différentes
visées (réforme et/ou révolution, émancipation ou aména-
gement de l'existant, etc.).
En gros ce qui pourrait être déclencheur d'un débat de fond

: en quoi les combats syndicaux ont pu, par moments,
dynamiser la réflexion et les pratiques pédagogiques ?
inversement, est-ce que les avancées pédagogiques ont
influencé les revendications syndicales, et sur quels points ?
Et aujourd’hui  ? Les difficultés des luttes syndicales pour
préserver les acquis sociaux des professions et des métiers
centrés sur l’école ne nous obligent-elles pas de redonner
toute sa saveur qualitative aux expériences pédagogiques
visant conjointement émancipation  intellectuelle, indivi-
duelle et collective ? En quoi ce qui se joue dans les pra-
tiques pédagogiques alternatives peut-il trouver dans les
luttes syndicales actuelles, une mise en place cohérente des
conditions de possibles transformateurs, dans la classe et
ailleurs  ? Redonner sens au métier, oui mais comment
faire  ? Autant de questions qui pourront faire l’objet du
débat avec la salle.

Syndicalisme et pédagogie, quelle histoire !

La pédagogie institutionnelle en primaire
L'atelier se déroulera en 3 temps. Le premier temps
de l'atelier pose quelques repères historiques et les

grands principes de la pédagogie institutionnelle à
travers l'image du trépied et des « 4L ». Deuxièmement,

nous travaillerons sur une situation dilemme dans laquelle
tout pédagogue peut se retrouver pour en dégager les
enjeux politiques et pédagogiques à partir d'une réflexion
individuelle et collective. Puis un troisième temps plus
concret pour illustrer la PI au quotidien, à partir des outils
de classe et l'articulation avec le travail de mon groupe PI,
nous échangerons sur l'organisation de ma classe et celles
des participants à l'atelier et autour d'un bibliographie et de
contacts pour commencer ou poursuivre sa pratique en PI
Andrés.
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Le texte recréé
Une démarche qui fait le pari qu'après avoir
entendu un texte deux fois seulement, le collectif va

être capable de recréer le texte mot à mot. Quand
l'impossible ressenti devient un possible réalisé! 
Créer du collectif dans nos classes à partir d'une démarche
pédagogique n'est pas seulement une utopie concrète mais
aussi une transformation réellement possible de ses capa-
cité à connaître et à agir.  
Dans cette démarche, il ne s'agit pas d'apprendre à mémo-
riser pour mieux réciter, mais de construire du sens pour
entrer au plus près dans la compréhension d'un texte qu'il
soit historique, poétique, scientifique, philosophique ou
autre.
Et si on entendait autrement une voix de la Résistance ?
Pascal et Gatien
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Le texte à trous... mais sans les mots !
« Ils n'ont pas de vocabulaire », « Ils passent à côté
des textes », « ils ne savent pas argumenter », « ils

n'ont pas d'esprit critique »... comment faire pour
rompre avec ces poncifs et engager réellement l'élève

dans une démarche de recherche. Il s'agit de faire prendre
conscience que le travail sur les mots est aussi un travail
sur le texte, un travail de compréhension de l'auteur en
train de choisir son mot quand il écrit le texte. Il s'agit aussi
de découvrir les mots-concept, ceux qui vont permettre de
comprendre la logique de l'auteur et de son œuvre et, au
delà, du contexte de production de ce texte. Faisons le pari
que les élèves, seuls puis en groupe, sont capables de se
construire un concept à partir d'une réflexion initiée par
l'absence même des mots fondateurs de celui-ci.
Et si on se coltinait le concept politique de démocratie ?
Pascal et Gatien

Pour un collège coopératif et
polytechnique à Aubervilliers
Fabrique ta bouée, ou comment survivre en milieu

scolaire 
On avait l'impression de couler alors on s'est mis à fabri-

quer une bouée collective... Deviendra-t-elle bateau ? 
Nous sommes un collectif qui se réunit depuis 2011 pour la
création d'un collège public coopératif et polytechnique à
Aubervilliers en 2017. Cette pratique du collectif nous per-
met d'élargir nos horizons pédagogiques tout en trouvant
ensemble l'énergie d'expérimenter d’ores et déjà, dans nos
collèges respectifs, des mises en œuvre pédagogiques ou
des modes d'organisation de travail.
Dans cet atelier, nous proposons de partager nos expé-
riences de pratique collective pour tenter d'élaborer
ensemble des manières d’agir autrement, au service de
l’émancipation de chacun, au sein même de l’Education
Nationale.
Le Collectif

5

Les semaines inter-disciplinaires au collège
Diderot
Les semaines inter-disciplinaires existent au collège

Diderot depuis trois ans. Elles sont nées de difficultés
rencontrées dans l'exercice de notre métier. 
Deux semaines par an, à la fin de chaque semestre, une
semaine de travail sous forme d'ateliers est proposée aux
élèves des niveaux de 6ème, 5ème, 4ème (les niveaux se
mélangent autour d'un même projet), pendant les épreuves
de brevet blanc. 
Deux ou trois professeur(e)s se réunissent pour élaborer un
projet mettant en jeu leurs disciplines respectives, projet
qui donne lieu (éventuellement) à une réalisation concrète
en fin de semaine (exposition, jeu, spectacle, etc.).

Le but étant  d'appréhender une discipline par une
«  entrée  » inédite (par ex  : les mathématiques par la
musique), de dédramatiser l'apprentissage en le rendant
ludique, de décloisonner le système éducatif et de faire
découvrir aux collégiens les finalités possibles de leurs
apprentissages quotidiens.
L’équipe du collège Diderot à Aubervilliers
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On n'apprend jamais seul ! mais pour soi et avec les autres,
celles et ceux avec qui j'apprends comme celles et ceux qui
nous apprennent.
Les démarches d'auto-socio-construction des savoirs peu-
vent partir de questions sur un texte, de mots dans un
texte, d'une lecture oralisée d'un texte... si tant est qu'à
chaque fois, on reconnaisse à l'élève sa capacité à se
construire des outils de compréhension du monde dans

une réelle posture de chercheur. Autrement dit, ces
démarches ne consistent pas à apprendre à apprendre mais
à s'apprendre à comprendre le monde, son monde, et pou-
voir le transformer.

Ces deux démarches, comme toutes celles du GFEN, sont
vécues dans un champ du savoir particulier mais sont
transposables dans tous les champs du savoir et de la créa-
tion.
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Les 7 ateliers de pratiques et d’échanges

Tous capables ! Quelles pratiques ? Deux ateliers du GFEN
Pour une transmission émancipatrice des savoirs, des textes et des oeuvres. Deux démarches d’auto-socio-
construction des savoirs



1 - L'éducation est épanouissement
et élévation et non accumulation de
connaissances, dressage ou mise 
en condition.
Dans cet esprit nous recherchons les
techniques de travail et les outils, les
modes d'organisation et de vie, dans le
cadre scolaire et social, qui permet-
tront au maximum cet épanouisse-
ment et cette élévation.
Soutenus par l'œuvre de Célestin
Freinet et forts de notre expérience,
nous avons la certitude d'influer sur le
comportement des enfants qui seront
les hommes de demain, mais égale-
ment sur le comportement des éduca-
teurs appelés à jouer dans la société un
rôle nouveau.

2 - Nous sommes opposés à tout
endoctrinement.
Nous ne prétendons pas définir d'a-
vance ce que sera l'enfant que nous
éduquons ; nous ne le préparons pas à
servir et à continuer le monde d'au-
jourd'hui mais à construire la société
qui garantira au mieux son
épanouissement. Nous nous refusons
à plier son esprit à un dogme infailli-
ble et préétabli quelqu'il soit. Nous
nous appliquons à faire de nos élèves
des adultes conscients et responsables
qui bâtiront un monde d'où seront
proscrits la guerre, le racisme et toutes
les formes de discrimination et d'ex-
ploitation de l'homme.

3 - Nous rejetons l'illusion d'une
éducation qui se suffirait à elle-
même hors des grands courants soci-
aux et politiques qui la condition-
nent.
L'éducation est un élément mais n'est
qu'un élément d'une révolution
sociale indispensable. Le contexte
social et politique, les conditions de
travail et de vie des parents comme
des enfants influencent d'une façon
décisive la formation des jeunes
générations.

Nous devons montrer aux éducateurs,
aux parents et à tous les amis de l'é-
cole, la nécessité de lutter socialement
et politiquement aux côtés des tra-
vailleurs pour que l'enseignement laïc
puisse remplir son éminente fonction
éducatrice. Dans cet esprit, chacun de
nos adhérents agira conformément à
ses préférences idéologiques,
philosophiques et politiques pour que
les exigences de l'éducation s'intègrent
dans le vaste effort des hommes à la
recherche du bonheur, de la culture et
de la paix.

4 - L'école de demain sera l'école du
travail.
Le travail créateur, librement choisi et
pris en charge par le groupe est le
grand principe, le fondement même
de l'éducation populaire. De lui
découleront toutes les acquisitions et
par lui s'affirmeront toutes les poten-
tialités de l'enfant.
Par le travail et la responsabilité, l'é-
cole ainsi régénérée sera parfaitement
intégrée au milieu social et culturel
dont elle est aujourd'hui arbitraire-
ment détachée.

5 - L'école sera centrée sur l'enfant.
C'est l'enfant qui, avec notre aide,
construit lui-même sa personnalité.
Il est difficile de connaître l'enfant, sa
nature psychologique, ses tendances,
ses élans pour fonder sur cette con-
naissance notre comportement édu-
catif ; toutefois la pédagogie Freinet,
axée sur la libre expression par les
méthodes naturelles, en préparant un
milieu aidant, un matériel et des tech-
niques qui permettent une éducation
naturelle, vivante et culturelle, opère
un véritable redressement psy-
chologique et pédagogique.

6 - La recherche expérimentale à la
base est la condition première de
notre effort de modernisation sco-
laire par la coopération.

Il n'y a, à l'ICEM, ni catéchisme, ni
dogme, ni système auxquels nous
demandions à quiconque de souscrire.
Nous organisons au contraire, à tous
les échelons actifs de notre mouve-
ment, la confrontation permanente
des idées, des recherches et des
expériences.
Nous animons notre mouvement péd-
agogique sur les bases et selon les
principes qui, à l'expérience, se sont
révélés efficaces dans nos classes : tra-
vail constructif ennemi de tout ver-
biage, libre activité dans le cadre de la
communauté, liberté pour l'individu
de choisir son travail au sein de
l'équipe, discipline entièrement con-
sentie.

7 - Les éducateurs de l'ICEM sont
seuls responsables de l'orientation et
de l'exploitation de leurs efforts
coopératifs.
Ce sont les nécessités du travail qui
portent nos camarades aux postes de
responsabilité à l'exclusion de tout
autre considération.
Nous nous intéressons profondément
à la vie de notre coopérative parce
qu'elle est notre maison, notre
chantier que nous devons nourrir de
nos fonds, de notre effort, de notre
pensée et que nous sommes prêts à
défendre contre quiconque nuirait à
nos intérêts communs.

8 - Notre Mouvement de l'Ecole
Moderne est soucieux d'entretenir
des relations de sympathie et de col-
laboration avec toutes les organisa-
tions œuvrant dans le même sens.
C'est avec le désir de servir au mieux
l'école publique et de hâter la mod-
ernisation de l'enseignement qui reste
notre but, que nous continuerons à
proposer, en toute indépendance, une
loyale et effective collaboration avec
toutes les organisations laïques
engagées dans le combat qui est le
nôtre.
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La charte de l’école moderne
nMême si la rédaction de la charte de l'Ecole Moderne date un peu (1968), sa philosophie reste tout à

fait d'actualité. Elle constitue un texte de base auquel les membres de l'ICEM et ceux de la FIMEM
(Fédération Internationale des Mouvements de l'école Moderne) adhèrent toujours.

Charte adoptée au Congrès de Pau de 1968 n



Célestin Freinet a énoncé ces invariants pour permettre aux enseignants d’évaluer leurs pratiques de la classe
par rapport aux valeurs de base et d’apprécier ainsi le chemin qu’il reste à parcourir.

Nous ne reproduisons ici que l’énoncé de ces invariants. Le texte complet, qui comporte un commentaire de chaque
invariant et des critères d’évaluation, se trouve dans le tome 2 de Oeuvres pédagogiques de Célestin Freinet (pages 385 à
413, Editions Seuil, 1994). On peut aussi lire le texte intégral dans «Bibliothèque de l'Ecole moderne», n° 25 :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/18353
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9 - Nos relations avec l'administration.
Au sein des laboratoires que sont nos
classes de travail, dans les centres de
formation des maîtres, dans les stages
départementaux ou nationaux, nous
sommes prêts à apporter notre expéri-
ence à nos collègues pour la moderni-
sation pédagogique.
Mais nous entendons garder, dans les
conditions de simplicité de l'ouvrier
au travail et qui connaît ce travail,
notre liberté d'aider, de servir, de criti-

quer, selon les exigences de l'action
coopérative de notre mouvement.

10 - La Pédagogie Freinet est, par
essence, internationale.
C'est sur le principe d'équipes
coopératives de travail que nous
tâchons de développer notre effort à
l'échelle internationale. Notre interna-
tionalisme est, pour nous, plus qu'une
profession de foi, il est une nécessité
de travail.

Nous constituons sans autre propa-
gande que celle de nos efforts enthou-
siastes, une Fédération Internationale
des Mouvements d'Ecole Moderne
(FINEM) qui ne remplace pas les
autres mouvements internationaux,
mais qui agit sur le plan international
comme l'ICEM en France, pour que se
développent les fraternités de travail
et de destin qui sauront aider pro-
fondément et efficacement toutes les
œuvres de paix.

I. La nature de l'enfant
Invariant n°1
L'enfant est de la même nature que l'adulte.
Invariant n° 2
Etre plus grand ne signifie pas forcément être au-dessus
des autres.
Invariant n° 3
Le comportement scolaire d'un enfant est fonction de son
état physiologique, organique et constitutionnel.

II. Les réactions de l'enfant
Invariant n° 4
Nul - l'enfant pas plus que l'adulte - n'aime être commandé
d'autorité.
Invariant n° 5
Nul n'aime s'aligner, parce que s'aligner, c'est obéir passive-
ment à un ordre extérieur.
Invariant n° 6
Nul n'aime se voir contraint à faire un certain travail,
même si ce travail ne lui déplaît pas particulièrement. C'est
la contrainte qui est paralysante.
Invariant n° 7
Chacun aime choisir son travail, même si ce choix n'est pas
avantageux.
Invariant n° 8
Nul n'aime tourner à vide, agir en robot, c'est-à-dire faire
des actes, se plier à des pensées qui sont inscrites dans des
mécaniques auxquelles il ne participe pas.
Invariant n° 9
Il nous faut motiver le travail.
Invariant n° 10
Plus de scolastique.

Invariant10 bis
Tout individu veut réussir. L'échec est inhibiteur, destruc-
teur de l'allant et de l'enthousiasme. Invariant10 ter Ce
n'est pas le jeu qui est naturel à l'enfant, mais le travail.

III. Les techniques éducatives
Invariant n° 11
La voie normale de l'acquisition n'est nullement l'observa-
tion, l'explication et la démonstration, processus essentiel
de l'Ecole, mais le Tâtonnement expérimental, démarche
naturelle et universelle.
Invariant n° 12
La mémoire, dont l'Ecole fait tant de cas, n'est valable et
précieuse que lorsqu'elle est vraiment au service de la vie.
Invariant n° 13
Les acquisitions ne se font pas comme l'on croit parfois,
par l'étude des règles et des lois, mais par l'expérience.
Etudier d'abord ces règles et ces lois, en français, en art, en
mathématiques, en sciences, c'est placer la charrue devant
les boeufs.
Invariant n° 14
L'intelligence n'est pas, comme l'enseigne la scolastique,
une faculté spécifique fonctionnant comme en circuit
fermé, indépendamment des autres éléments vitaux de l'in-
dividu.
Invariant n° 15
L'Ecole ne cultive qu'une forme abstraite d'intelligence, qui
agit, hors de la réalité vivante, par le truchement de mots et
d'idées fixées par la mémoire.
Invariant n° 16
L'enfant n'aime pas écouter une leçon ex cathedra.
Invariant n° 17

Les invariants pédagogiques
n énoncés par Célestin Freinet «pour une école moderne toujours plus efficiente, plus libre, et plus

humaine.» n



L'origine

Le fondateur de la PI est Fernand Oury.
Instituteur de la banlieue ouest de Paris dans les

années cinquante, Oury est face à un double constat.
Les écoles urbaines avec beaucoup d'élèves et un fonction-
nement martial ne permettent pas de créer des milieux
éducatifs propices aux apprentissages sur les principes de
Freinet et de l'ICEM où s'est formé Fernand Oury. D'autre
part le fonctionnement coopératif à lui seul ne correspond
pas à certains élèves (les «  enfants bolides  » de Francis
Imbert) pour qui il faut d'autres repères. La PI va aller cher-
cher dans la psychanalyse et plus généralement dans les
sciences humaines des éléments pour répondre à cette
double nécessité. 
Le frère de Fernand Oury est Jean Oury, fondateur avec
Tosquelles de la psychothérapie institutionnelle à la cli-
nique de Saint-Alban puis à la clinique de La Borde.
Fernand Oury sera influencé par le travail de son frère et en
reprendra des principes en classe. 
Ultérieurement plusieurs groupes de PI existeront avec des
différences entre des tendances plus orientées vers la psy-
chanalyse et d'autres plus attirées par l'organisation maté-
rielle et l'autogestion de la classe. Un deuxième clivage (de
classe sociale) apparaît entre ceux qui décident de rester
des instituteurs et d'autres qui deviennent des professeurs
d'université.

Les grands principes : le trépied : 
le groupe, la technique, l'inconscient reliés par le politique.

Le groupe :
L'idée est que l'en-
fant apprend avant
tout par l'intermé-
diaire du groupe.
Ses acquis indivi-
duels sont condi-
tionnés par les
interactions avec
les autres membres
du groupe.  C'est la
diversité et l'alter-
nance de disposi-
tions (individuelle,
en binôme, en
groupe restreint et
en groupe classe)
qui vont permettre
à chacun d'appren-
dre, de comprendre et de réinvestir. La dimension groupale
va aussi donner un sens aux apprentissages puisque l'en-
fant n'apprend plus pour répondre aux attendus de l'adulte
mais parce que son activité scolaire est socialisée.
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L'enfant ne se fatigue pas à faire un travail qui est dans la
ligne de sa vie, qui lui est pour ainsi dire fonctionnel.
Invariant n° 18
Personne, ni enfant ni adulte, n'aime le contrôle et la sanc-
tion qui sont toujours considérés comme une atteinte à sa
dignité, surtout lorsqu'ils s'exercent en public.
Invariant n° 19
Les notes et les classements sont toujours une erreur.
Invariant n° 20
Parlez le moins possible.
Invariant n° 21
L'enfant n'aime pas le travail de troupeau auquel l'individu
doit se plier comme un robot. Il aime le travail individuel
ou le travail d'équipe au sein d'une communauté coopéra-
tive.
Invariant n° 22
L'ordre et la discipline sont nécessaires en classe.
Invariant n° 23
Les punitions sont toujours une erreur. Elles sont
humiliantes pour tous et n'aboutissent jamais au but
recherché. Elles sont tout au plus un pis-aller.
Invariant n° 24
La vie nouvelle de l'Ecole suppose la coopération scolaire,
c'est-à-dire la gestion par les usagers, l'éducateur compris,

de la vie et du travail scolaire.
Invariant n° 25
La surcharge des classes est toujours une erreur péda-
gogique.
Invariant n° 26
La conception actuelle des grands ensembles scolaires
aboutit à l'anonymat des maîtres et des élèves; elle est, de
ce fait, toujours une erreur et une entrave.
Invariant n° 27
On prépare la démocratie de demain par la démocratie à
l'Ecole. Un régime autoritaire à l'Ecole ne saurait être for-
mateur de citoyens démocrates.
Invariant n° 28
On ne peut éduquer que dans la dignité. Respecter les
enfants, ceux-ci devant respecter leurs maîtres est une des
premières conditions de la rénovation de l'Ecole.
Invariant n° 29
L'opposition de la réaction pédagogique, élément de la
réaction sociale et politique est aussi un invariant avec
lequel nous aurons, hélas! à compter sans que nous puis-
sions nous-mêmes l'éviter ou le corriger.
Invariant n° 30
Il y a un invariant aussi qui justifie tous nos tâtonnements
et authentifie notre action: c'est l'optimiste espoir en la vie.

La pédagogie institutionnelle (P.I.)
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La technique :
Le postulat est que les apprentissages ne sont motivés que
s'il s'inscrivent dans une production qui a un sens et en uti-
lisant des techniques  : le journal, la correspondance, l'ex-
posé, l'affichage dans la classe (privé, réservé aux élèves de
la classe) ou dans l'école ou le quartier (public), la création
de petits livres... Historiquement, ce sont des techniques
qui viennent de la pédagogie Freinet. D'un point de vue
politique,c'est une référence au matérialisme historique : la
production et la façon dont on produit conditionnent les
rapports sociaux. Si les enfants s'approprient les moyens de
production des connaissances, ils vont vers l'émancipation.
L'inconscient : 
C'est ce qui distingue Oury de Freinet. Le groupe et ses
individus sont traversés par l'inconscient (individuel et col-
lectif). Si on ne le prend pas en compte, les apprentissages
vont être parasités. Cela implique des moments de paroles
en classe pour que celui ci soit exprimé  : quoi de neuf  ?,
texte libre, différents moments du conseil... Cela demande
à l'enseignant-e de savoir observer le groupe et les interac-
tions du groupe pour voir ce qui se joue à ce niveau. Pour
ce faire, l'enseignant-e doit avoir un lieu entre praticiens de
PI pour décortiquer les situations de classe qu'il considère
comme problématiques, pour déverser à son tour cette
parole reçue et analyser les phénomènes inconscients,
notamment de transfert/contre transfert1, qui le traversent
lui aussi. Enfin le désir est au cœur de la pratique de PI. Le
but du/de la pédagogue est de canaliser le désir dans un
ensemble de dispositif pour offrir à l'élève autant de portes
d'entrée dans les apprentissages. La classe devient un sys-
tème de « pièges à désir ». L'élève est autorisé-e à être un
« sujet ».
A ces trois pieds, on fixe des liens : le politique. C'est-à-
dire que l'organisation sociale et la distribution du pou-
voir sont déterminées par le groupe, la technique et l'in-
conscient.

Une autre image est souvent utilisée en PI pour définir le
cadre fondamental de travail de la classe : 

Les 4 L : lieu, limite, loi, langage

Le lieu renvoie à la nécessité d'un espace pour que se
déploie chaque moment d'apprentissage, chaque moment
de parole et de prise de décision. L'espace dans la classe est
pensé pour que chaque institution existe. Il délimite physi-
quement et psychiquement ce qui se vit dans le lieu.
La limite est un élément fondamental de la PI. Des limites
sont posées à chaque instant du travail. Par les règles régis-
sant tel ou tel moment de travail, par les droits de certains
élèves, par les décisions du groupe lors du conseil, par l'em-
ploi du temps, par les contraintes pour le suivi de tel pro-
jet... Elles sont explicitées le plus possible, le/la maître-sse
n'est pas le/la seul-e garant-e des limites  : les élèves, par
leur ceinture et leurs métiers sont tout autant responsables
des limites.
La loi est une référence «  anthropologique  » à ce qui
constitue l'humanité du groupe. Ce sont les phrases qui
établissent les tabous originaux en classe : le meurtre, l'in-
ceste et qui érigent l'école en lieu d'apprentissage. C'est

l'universel auquel adultes et enfants sont soumis. La loi
n'est pas négociable. Exemple de formulation avec 4 items :
Ici c'est une classe ; chacun est là pour apprendre, chacun
travaille. Ici, on ne se bat pas, on ne se moque pas, on dit
les choses avec des mots. Ici chacun a le droit d'être tran-
quille dans son corps, dans son cœur et dans ses affaires.
Le/la maître-sse n'appartient à personne, il/elle travaille
avec tout le monde. 
Le langage est ce qui permet de rencontrer l'autre, de sor-
tir de la fusion, pour s'établir en sujet. La PI utilise beau-
coup de «  maîtres-mots  », c'est-à-dire des formules qui
font sens pour chaque moment de parole du groupe  :
«  Silence le conseil commence  », «  Je suis d'accord avec
untel parce que », « Je critique untel parce que... » « J'ai res-
senti.... »
Poser le langage comme élément fondamental de la péda-
gogie, c'est reconnaître que la classe ordinaire ne donne
pas la parole aux élèves et créer les conditions pour
apprendre à prendre la parole. Pour cela, une multitude de
dispositifs est nécessaire pour permettre à cette parole
d'émerger : ce sont les institutions.

Qu'est-ce qu'une institution ?

Une institution en PI ne renvoie pas du tout à l'Institution
que peut être l'Education nationale, bien au contraire.
Fernand Oury écrit en 1967 : « Où allons-nous ? Vers une
pédagogie qui met en cause l’Institution. L’Institution, avec
un grand I. L’Institution figée, bloquée, parce que le para-
doxe est là : mettre en cause l’Institution c’est refaire de
l’Institution, c’est restaurer l’Institution, c’est faire de
l’Institutionnel. C’est-à-dire faire étroitement attention à
cette dimension quotidienne de médiation des rapports
humains qu’est l’institutionnel. »
Les institutions sont des dispositifs de classe qui permet-
tent de faire une médiation entre les enfants, les adultes et
les apprentissages. Chaque moment, chaque lieu régi par
des règles est une institution. Il y a des institutions très
simples (les porte-manteaux avec une étiquette de prénom
au-dessus peut devenir une institution) et des institutions
complexes comme le conseil (où des règles fixent le dérou-
lement, l'animation, les obligations de chacun), le quoi de
neuf ?, les ceintures de comportement, le conseil, le texte
libre, les métiers, les chefs d'équipes...

La notion de médiation est très importante en PI : Les ins-
titutions permettent au groupe de sortir de la relation
duelle maître-sse/élève dans les apprentissages, dans la
régulation de la vie du groupe, dans le partage du pouvoir.
Francis Imbert parle de « faire tiers ». Je ne fais pas tel tra-
vail, je ne respecte pas telle règle pour plaire au/à la maître-
sse ou pour lui obéir aveuglément mais parce que cela me
permet d'accéder à la ceinture supérieure, parce que cela
permet de faire avancer le journal, parce que le groupe l'a
voté en conseil... L'omnipotence de l'adulte se dissout dans
le pouvoir reconnu par le groupe dans telle institution,
dans telle activité.

Les monographies

Les monographies sont des textes professionnels décrivant
une situation problème. Elles peuvent raconter un événe-



Les éditions Champs Social rééditent tous les classiques de la PI parus chez Maspero et Matrice antérieurement,
vous trouverez ici les références des livres de Fernand Oury.

http://www.champsocial.com/catalogue-les_classiques_de_la_pedagogie_institutionnelle,29.html
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ment-clé et ce que le/la maître-sse en pense, en analyse.
Parfois c'est un long récit des observations de plusieurs
mois ou d'une année entière de relations avec un-e élève,
de mise en place d'une institution, des répercussions sur
l'école d'un travail... 
Le travail écrit est important pour plusieurs raisons.
D'abord, il implique celui qui écrit sur sa classe, cela
l'oblige à prendre du recul et en même temps à revenir sur
la situation décrite. Ensuite, dans le cadre d'un groupe de
PI, il y a une dimension collective qui est tout aussi forte.
La monographie, texte individuel, est décortiquée par le
groupe qui le questionne, y lit des choses que l'auteur
n'avait pas perçues, propose des pistes de remédiation ou
replace la situation dans un contexte (« Tu n'es que prof,
agis en prof, tu ne peux pas faire le sauveur »). Ces allers-
retours entre l'individuel et le groupe, entre l'urgence de la
situation décrite et les remarques plus détachées des autres

membres du groupe permettent à chacun de mettre la
situation en perspective et de forger entre pairs des élé-
ments d'analyse de la vie de sa classe.

En résumé la PI est une pédagogie qui transforme le travail
de la classe, instaure de nouvelles relations sociales entre
élèves et entre adultes, pense l'inconscient du groupe et de
l'individu pour que la micro-société de la classe soit un
milieu éducatif vivant et complexe où s'enchevêtrent
toutes les institutions que le groupe invente pour appren-
dre et pour grandir ensemble. La PI impose un déplace-
ment, elle implique de construire peu à peu un système-
classe sur lequel on revient en permanence par l'analyse de
ses pratiques, individuellement et collectivement. Elle
oblige les adultes et les enfants à penser le quotidien pour
mieux y revenir et agir en conscience, individuellement et
collectivement.

Bibliographie et sitographie en lien avec la PI

Bibliographie en P.I.
lApprendre avec les pédagogies coopératives, Connac Sylvain,
ESF (ce livre fait le lien entre pratiques coopératives et les
sciences de l'éducation + plein de dispositifs concrets pour pen-
ser la classe en PI et Freinet)
lApprendre pour émanciper, émanciper pour apprendre,
Cornet Jacques, De Smet Noëlle, ESF, 2013, (super pour poser le
cadre politique de l'action pédagogique)
lEssai de pédagogie institutionnelle - L'école, un lieu de
recours possible pour l'enfant et ses parents, Lafitte René,
Champs social édition (plein de monographies analysées et
d'idées dans la classe)
lMémento De Pédagogie Institutionnelle - Faire De La Classe
Un Milieu Éducatif, Lafitte René, Matrice,réédition Champs
social 1999 (pose tous les repères pour commencer)
lVocabulaire  pour la  pédagogie  institutionnelle, Imbert
Francis, Champ social (plus théorique mais fonctionne comme
un dictionnaire des concepts de base de PI)
lNaissance de la Pédagogie Autogestionnaire, Fonvieille
Raymond, Anthropos
lQui C'est L'conseil ? La Loi Dans La Classe, Fernand
Oury et Catherine Pochet
lDevenir auteur de soi-même – La pédagogie institu-
tionnelle en lycée professionnel, Chantal Costa
lVers une pédagogie institutionnelle, Aïda Vasquez et
Fernand Oury
lDe la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle,
Aïda Vasquez et Fernand Oury

Sitographie en P.I.
lwww.ceepi.org  site du Collectif européen d'équipe de PI.

Organisateur de stage. Grand réseau d'équipe locale « épi » dans
les différentes régions (Idf, Isère, Toulouse..)
lhttp://www.changement-egalite.be  changement pour l'éga-
lité, association belge de PI avec de nombreuses références et
archives
lhttp://pig.asso.free.fr/ site du groupe pédagogie institution-
nelle de Gironde
lhttp://www.jacques-pain.fr/ site de J.Pain, professeur à la
retraite de l'université de Nanterre, beaucoup de références
notamment des conférences audio en ligne 
lhttp://www.ressources-cemea-pdll.org/IMG/pdf/pi_rencon-
tre_oury_pain.pdf : courte présentation historique et générale de
la PI, des différents courants par Jacques Pain sur le site des
Cemea, facilement téléchargeable.
+ Contact groupe de PI à Toulouse : GPI31 Guillaume Subra
guillaume.subra@free.fr,
Un film
Fernand Oury Un homme est passé (l'école avec Françoise
Dolto vol.III), film de Fabienne d'Ortoli et Michel Amram,
Fremeaux et associés (le film est une biographie et un hommage
à Fernand Oury, les réalisateurs sont les directeurs de l'école de
la Neuville en Seine et Marne, école privée en internat qui fonc-
tionne entièrement en PI, elle organise des journées portes
ouvertes)

Expérimentations/ structures alternatives en lien avec la P.I.

lBonaventure, une école libertaire, Editions du Monde
Libertaire
lUn plaisir de collège, Luc Cédelle, Seuil (sur les semaines
interdisciplinaires à Clisthène)



Issu de la Ligue Internationale de l'Education
nouvelle, le G.F.E.N. a été créé en 1922 à l'ini-

tiative de savants et d'éducateurs qui, au sortir
de la première guerre mondiale, ont ressenti

l'urgence de lutter contre l'acceptation fataliste par
les hommes, de la guerre comme solution. 

L'un de ses principes fondateurs était : "L'éducation nou-
velle prépare, chez l'enfant non seulement le futur citoyen
capable de remplir ses devoirs envers ses proches et l'hu-
manité dans son ensemble, mais aussi l'être humain
conscient de sa dignité d'homme".

De nombreux éducateurs, au sein du G.F.E.N., ont nourri
leur recherche de la pensée de précurseurs universels tels
que Rousseau, Pestalozzi, Jacotot, Montessori, Decroly,
Makarenko, Korczak, Bakulé, Freinet, Piaget, Freire. 

Paul Langevin, Henri Wallon, Gaston Mialaret, Robert
Gloton, Henri Bassis, qui ont été présidents ou vice-prési-
dents du GFEN, ont également contribué à forger l'iden-
tité actuelle de ce Mouvement de Recherche et de
Formation en Education.

C'est dans la recherche obstinée de cohérence entre
valeurs, comportements et pratiques, que le G.F.E.N. n'a
cessé d'œuvrer, sur les champs de l'enfance, de l'école, de
la formation, comme dans tous les lieux où se construi-
sent des savoirs, pour créer les conditions concrètes de la
réussite de tous.

Un terrain de référence comme le "Groupe expérimental
du XXème arrondissement de Paris" (de 1962 à 1971 dans
les écoles des rues Vitruve, Le Vau et Bretonneau) a per-
mis de creuser une brèche dans l'acceptation fataliste de
l'échec scolaire ségrégatif et des " handicaps socioculturels
". Et c'est en Afrique, au Tchad, de 1971 à 1975, dans une
vaste entreprise de formation-transformation (pour
laquelle une évaluation à long terme, en 1996, a contribué
à montrer les fruits), que Odette et Henri Bassis ont déve-
loppé des pratiques nouvelles auprès des enfants, et une
transformation des pratiques de formation des ensei-
gnants, apportant une rupture décisive dans la transmis-
sion des savoirs : non plus recevoir docilement, mais met-
tre en œuvre son intelligence et ses potentialités d'imagi-
nation créatrice pour " construire " son savoir, en faire un
levier de transformation dans son rapport à soi, aux autres
et au monde.

C'est la notion de "démarche d'auto-socio-construction
du savoir" qui n'a cessé de s'enrichir, de s'affiner, appor-
tant ainsi une réponse pratique positive à l'échec scolaire
et à l'idéologie des dons.

Depuis, le G.F.E.N. développe des stratégies et des pra-
tiques de formation d'adultes tout en continuant à démul-
tiplier des expériences de terrain dans l'Institution
(Education Nationale, Education surveillée, Culture,

Agriculture,...) où il conduit des stages et Universités
d'Eté. Une large ouverture est en même temps réalisée sur
les secteurs éducatifs hors l'école : parents, travailleurs
sociaux, stages d'insertion ou réinsertion, M.J.C., syndi-
cats, associations... tous les lieux où sont mis en œuvre de
nombreuses démarches de tous niveaux et de toutes disci-
plines, dont de nombreux ateliers d'écriture dans lesquels
la langue écrite est vécue comme forme spécifique de la
pensée.

A l'étranger, les stages et problématiques du G.F.E.N. ren-
contrent un écho important, aboutissant à des Universités
d'Eté Internationales et à des projets qui, pour certains,
s'institutionnalisent : ainsi en Russie six ans d'échanges
débouchant sur un Projet Européen Tacis (sur : " le déve-
loppement de la démocratie dans les pratiques d'appren-
tissages ") et sur la création de Groupes d'éducation nou-
velle (Belgique, Suisse, Italie, Russie...)

Le GFEN aujourd'hui

Face aux nécessités actuelles d'agir contre toutes les exclu-
sions et l'esprit de fatalité, le G.F.E.N. cherche à mettre en
partage, sur tous les champs aujourd'hui ouverts à la for-
mation, les pratiques et stratégies qu'il a construites et
mises à l'épreuve sur de multiples terrains, en particulier
les plus " difficiles " : stages du P.A.F. (sur l'aide, savoirs et
citoyenneté), Z.E.P., insertion sociale et professionnelle
(16-18, R.M.I.,...), animateurs de quartiers, accompagne-
ment scolaire, bibliothèques, travailleurs sociaux, etc.

Actuellement, il s'implique résolument dans des actions
de formation qui débordent du seul champ de l'école, les
problématiques travaillées tant sur le terrain de l'échec
scolaire que celui des échanges avec l'étranger, s'inscrivent
dans la recherche de solutions nouvelles où chacun, se
construisant comme personne solidaire puisse, dans une
approche multiculturelle, devenir acteur de transforma-
tions possibles.

Les situations et les conditions nécessaires pour que les
contenus de savoir et de formation ne soient plus simple-
ment transmis comme produits finis - pseudo-évidences
qu'il faut accepter - mais construits par le sujet lui-même,
prennent corps dans la notion et la pratique de "
démarche d'auto-socio-construction " : c'est dans un pro-
cessus intégrant raison et imaginaire et s'inscrivant dans
l'espace plus large du " projet " que chacun est amené à
chercher, se questionner, élaborer, créer, structurer, en
confrontation avec les autres, mettant en acte toutes les
potentialités cognitives et créatrices dont il est authenti-
quement porteur, devenant ainsi, se transformant lui-
même, auteur de sa propre formation.
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Origines et jalons historiques du GFEN



L'Education Nouvelle plonge ses racines dans
l'histoire de toutes les pensées rebelles à l'assujet-

tissement de l'Homme, dans la tradition sans cesse renou-
velée de toutes les pratiques d'émancipation de l'homme
par l'homme. Son pari, c'est que les hommes, et donc les
enfants des hommes, ont mille fois plus de possibilités
qu'on ne le croit communément...

TOUS CAPABLES !
C'est le défi de l'Education Nouvelle, face à toutes les ségré-
gations, à toutes les exclusions, à la violence barbare
comme réponse à une jeunesse désespérée ou à un Tiers-
Monde ensangue que pressurent sans vergogne les sociétés
usuraires.
Le rêves de tous les hommes, aussi vieux que l'Humanité
elle-même, c'est de créer plus de Justice, de Bonheur et de
Dignité. Mais ce ne sont pas des institutions qui peuvent
changer la vie, ni des décrets, ni des votes. C'est seulement
les hommes eux-même - s'ils en décident ainsi - et per-
sonne ne peut les y forcer.
Le politique se voue à l'échec, quand il se figure pouvoir
apporter programmes et solutions à des citoyens toujours
de seconde zone, puisque appelés seulement à huer ou à
applaudir. La pratique pseudo-démocratique de la déléga-
tion de pouvoir est une castration de la citoyenneté. A l'in-
verse, la pratique de la classe coopérative authentique, du
conseil de classe souverain, et des projets coopérateurs,
bref le premier apprentissage d'une autogestion, nous per-
mettent de dire que l'Education Nouvelle est une pierre
d'angle nécessaire à toute reconstruction sociale.
Nous rappelons solennellement que le but de l'éducation
nouvelle est la formation d'une pensée libre et d'un esprit
crtitique, dans le refus délibéré de ce qu'on appelle trop
facilement les fatalités. Le but, précisons-nous, c'est
l'émancipation mentale pour chacun, la recherche délibé-
rée de la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait.
Notre bataille n'est pas seulement celle d'un groupe de
Français, mais celle de l'Humanité toute entière, pensée et
mise en oeuvre par des précurseurs universels : Rousseau,
Pestalozzi, Jacotot, Montessori, Decroly, Makarenko,
Korczak, Bakulé, Freinet, Langevin, Wallon, Freire... c'est-
à-dire ceux pour lesquels la transformation des pratiques
éducatives et d'enseignement est un enjeu de civilisation.
C'est une bataille planétaire à l'échelle de l'Histoire : elle
exprime une aspiration irréversible, venue du fond des
âges, un élan de l'Humanité pour se construire, selon l'ex-
pression d'Albert Jacquard, comme "humanitude".

Semer la fraternité n'est rien qu'une utopie, disent les
tenants du passé, les sceptiques, ou les timorés. Pour
l'Education Nouvelle, la pratique de cette utopie est une
URGENCE DE CIVILISATION.
"L'enfant est un feu à allumer, pas un vase à remplir" a dit
Rabelais. Encore faut-il rappeler que l'homme et le petit
d'homme, dans l'exercice d'une exploration permanente,
redécouvrent leur génie d'inventer... C'est pourquoi
l'Education Nouvelle appelle à en finir avec une pratique de
transmission, passive, qui "explique" au lieu de faire décou-
vrir-inventer, et qui explique faussement puisqu'elle pré-
sente comme "évidence" ce qui fut toujours au moment de
la découverte une rupture audacieuse avec de vieux
concepts devenus inopérants, en même temps q'une
bataille difficile contre les idées reçues.
L'Education Nouvelle, pour celui qui la porte, c'est un com-
bat quotidien avec soi-même, pour faire exister des
contraires - ainsi, la nécessité de transmettre un héritage
précieux, et cette autre nécessité de ne pas le transmettre
comme un capital mort, mais de le reconstruire en faisant
surgir les forces créatrices qui sommeillent en chacun.
C'est la tentative constante et difficile, pas toujours réussie,
mais toujours recommencée, pour ne jamais penser à la
place de l'autre. Une urgence pour soi-même. Car c'est soi-
même qu'il faut transformer dans son rapport avec les
autres. Avec tous les autres.
L'Education Nouvelle, née comme pratique neuve dans
l'acte pédagogique, comme philosophie délibérément opti-
miste quant aux capacités de tous les enfants, ne se
construit que dans une relation égalitaire entre celui qui
"sait" et ceux qu'il a à charge d'enseigner... C'est son carac-
tère de valeur éthique qui la fait déborder du seul champ de
l'école à celui, plus vaste infiniment, de la Société toute
entière, bousculant ainsi les cadres mandarinaux des sys-
tèmes en place. Elle est une contribution précieuse à tous
ceux qui veulent faire naître une Humanité plus mûre : aux
antipodes de la jungle ou de la caserne, de l'élitisme ou du
troupeau, du profit maximum et de la docilité.
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Manifeste du Groupe Français d’Education Nouvelle
L'éducation nouvelle comme émancipation mentale à conquérir : 

une urgence de civilisation ! 
n Pour le GFEN, Henri Bassis n«

«
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Bibliographie et sitographie du GFEN : 

lLe rapport à l'école des élèves de milieux popu-
laires, Jacques Bernardin De Boeck "Le point sur...

Pédagogie", 2013, 136 p, 14 €
lPour en finir avec les dons, le mérite, le hasard, un
ouvrage collectif à l'initiative du GFEN,  avec Martine
Alcorta, Élisabeth Bautier, Pascal Diard, Michel Duyme,
Jacques Fijalkow, Christian Laval, Catherine Malabou,
Laurent Ott, Denis Paget, Hélène Romian, Jean-Louis
Sagot-Duvauroux, Lucien Sève, Maryse Vaillant La
Dispute, 2009, 272 p. 21€
lAnimer un atelier d'écriture. Faire de l'écriture un bien
partagé
Odette et Michel Neumayer Ed. ESF, 2003, 222 p. 23 €
lFaire réussir les élèves en français de l'école au col-
lège.  Des pratiques en grammaire, conjugaison, ortho-
graphe, productions d'écrits  , Jeanne Dion et Marie
Serpereau Delagrave, « Pédagogies et formation », 255
p. 20 €

l25 pratiques pour enseigner les langues, GFEN Secteur
langues Chronique Sociale, 2010, 309 pages, 15 €
lMathématiques... quand les enfants prennent pou-
voir.  Des démarches d'auto-socio-construction pour
l'Ecole, Odette Bassis GFEN, 1991, 200 p. 12,96 €
lSpécial Sciences, GFEN Normandie Centre 1998, 128
p. 9,15 €

Et parmi les revues éditées par le GFEN :
lCahiers de Poèmes -revue du secteur Poésie-Écriture du
GFEN
http://www.gfen.asso.fr/fr/cahiers_de_poemes
lGraffite -revue du secteur Arts Plastiques du GFEN
http://www.gfen.asso.fr/fr/graffite
lPratiques de la philosophie –revue du secteur
Philosophie du GFEN
http://www.gfen.asso.fr/fr/pratiques_de_la_philosophie

n Sur la page du site du GFEN, voici quelques ouvrages encore disponibles :
http://www.gfen.asso.fr/ressources/publications n

Dialogue est une revue de recherche, d'échange et
de confrontation sur des pratiques transformatrices en

éducation, une revue qui fait vivre des idées.
Il n'y a pas d'éducation " paisible ", qui se suffirait de "
bonnes méthodes ". Toute éducation est un lieu de trans-
formation et donc d'affrontements, un lieu de construction
des savoirs et donc de construction de la personne.
Notre revue voudrait donner à lire le dialogue des
démarches pédagogiques et de la réflexion théorique, avec
un regard positif qui transforme les réussites en véritables
pouvoirs d'action. Elle rend compte de pratiques en rup-
ture, fondées sur l'idée que tous les hommes, tous les

enfants sont des chercheurs, des créateurs à part entière ;
fondée aussi sur l'idée que d'autres rapports entre les
hommes sont possibles que la compétition, qu'un autre
monde est possible que celui où les gagneurs vivent sur
l'exclusion en nombre de autres.
Dialogue, une revue où s'expriment des enseignants, des
éducateurs, des parents, des travailleurs sociaux, militants
associatifs, responsables municipaux... tous chercheurs en
éducation.
A consulter et à télécharger sur la page du site  :
http://www.gfen.asso.fr/revue_dialogue/les_numeros_de_
dialogue

Présentation de Dialogue, la revue du GFEN : 
n Dialogue, la revue du GFEN (4 numéros par an), à consulter et à télécharger sur la page du site :

http://www.gfen.asso.fr/revue_dialogue/les_numeros_de_dialogue n



« L’école ne doit pas être un champ de bataille ».
Telle est la raison invoquée par Benoît Hamon,

Ministre de l’Éducation nationale, pour justifier l’arrêt du
dispositif des ABCD de l’égalité, saisi comme objet de
haine par des franges réactionnaires de la société.

— L’école est un champ de bataille.

Le même argument est utilisé pour ne plus même poser de
questions sur le dualisme scolaire et le financement public
de l’école privée, « pour ne pas relancer une guerre scolaire
». La guerre scolaire a lieu. Tous les jours, l’école publique
subit la concurrence du privé, tous les jours des collègues
se battent pour la défendre, tous les jours l’école est dégra-
dée par cette compétition absurde à laquelle elle ne devrait
pas être soumise.

Chaque jour, dans les écoles, les collèges et les lycées, des
collègues se battent pour continuer à enseigner les géno-
cides face aux négationnismes, l’évolution des espèces et la
démarche scientifique face aux obscurantismes, la
construction sociale des genres face aux réactionnaires,
l’histoire coloniale face aux nationalismes, les approches
sociales face à l’économisme, la pensée critique face à
l’idéologie dominante, la coopération face à la concur-
rence, la culture face au marché. L’école est un champ de
bataille.

Chaque jour des collègues luttent pour éviter ici qu’une
classe ferme, là qu’une option soit supprimée, ailleurs que
des dédoublements soient annulés. Chaque jour, des col-
lègues se battent pour accompagner au mieux tous les
élèves dans des classes surchargées. Chaque jour, des col-
lègues se mobilisent pour que des élèves poursuivent leur
scolarité et trouvent une orientation qui leur convienne au
mieux dans une société marquée par 40 ans de chômage de
masse. Chaque jour des collègues, contre l’institution,
essaient des pédagogies alternatives pour permettre l’épa-
nouissement et l’émancipation des élèves. Chaque jour des
collègues subissent la hiérarchie, résistent, craquent par-
fois, face aux logiques managériales que les politiques libé-
rales imposent à l’école et à ses personnels, face à de petits
chefs qui jouissent de leur petit pouvoir pour humilier
leurs subordonné-e-s. Trop de nos collègues mettent fin à
leurs jours à cause de ces conditions de travail dégradées,
tant d’autres en souffrent en silence. Chaque jour, des col-
lègues s’opposent à l’emprise toujours plus grande que le
patronat veut exercer sur l’école, ses méthodes, ses conte-
nus, et à l’envahissement de toute la vie sociale par les
dynamiques consuméristes. Chaque jour des collègues

s’engagent dans l’action pour que tous les élèves, « même »
Rroms ou sans papiers, puissent terminer leur scolarité –
alors que les forces de police aux ordres du gouvernement
les chassent, traquent, évacuent et expulsent. L’école est un
champ de bataille.

La suppression du dispositif des ABCD de l’égalité et de sa
dénomination est une faute politique – tout comme l’avait
été, déjà, hélas, la prise de distance ministérielle avec la
notion de genre et son abandon par l’institution. Ce geste,
ne serait-ce que par sa portée symbolique, délégitime le
projet de l’égalité et les enseignant-e-s qui en portent l’exi-
gence. Il donne une fois de plus le signe que le gouverne-
ment cède à l’agitation des réactionnaires. Il encourage
ainsi leur mobilisation. Il est illusoire de penser que cette
reculade calmera les adversaires de l’égalité et de l’école
publique. Ils ne désarmeront pas. Ils sortent renforcés de
chaque renoncement. Chaque concession à la réaction est
une défaite idéologique qui laisse de profondes traces.

Avec cette nouvelle démission le ministère expose encore
davantage à la haine tous les garçons manqués et toutes les
femmelettes, tous les pédés et tous les enculés, toutes les
gouines et toutes les salopes, tou-te-s les travelos et tou-te-
s les trans, tous les mecs qui aiment des mecs, toutes les
nanas qui aiment des nanas, tous les mecs et toutes les
nanas qui aiment des mecs et des nanas, toutes les camion-
neuses et tous les danseurs, tous les garçons qui jouent à la
poupée et toutes les filles qui aiment les voitures, toutes
celles et tous ceux qui n’ont pas droit à l’existence dans ce
système normé et hiérarchisé de partition binaire du mas-
culin et du féminin.

Il n’y a pas de pacification possible ; et elle n’est pas souhai-
table. L’école étant un espace de socialisation et de forma-
tion des consciences, elle est nécessairement l’objet d’un
conflit politique permanent, entre celles et ceux qui défen-
dent telle ou telle dimension de l’ordre des choses tel qu’il
est, et donc une école de la reproduction des hiérarchies
(sociales et/ou racistes et/ou hétéro-sexistes et patriar-
cales), et celles et ceux qui se battent – contre vents mau-
vais et marées noires – pour une autre école dans une autre
société : une école publique, pour tou-te-s, gratuite, laïque,
égalitaire et émancipatrice.

L’école est un champ de bataille.

Chaque jour, comme professionnel-le-s, comme syndica-
listes, nous sommes sur ce champ de bataille. En première
ligne.

L’école est un champ de bataille
n Déclaration exceptionnelle de la fédération SUD éducation au Conseil supérieur de l’éducation

du 3 juillet 2014 n
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