
Veut-on étouffer la pédagogie ? 
Trois mouvements (CRAP-GFEN-ICEM) interpellent 

 
Le 20 septembre 2005, les associations éducatives complémentaires de l’enseignement public1, les 
syndicats2  et la FCPE signaient une lettre ouverte dénonçant le projet de suppression des postes 
mis à disposition (MàD) impliquées dans les associations. Ils y écrivaient : 
 
« Ces associations se situent, depuis leur création, dans la logique du développement et du 
rayonnement de l’École publique. Elles en défendent les valeurs et visent à promouvoir, durant et en 
dehors du temps scolaire, le service public d’éducation dont elles sont des partenaires incontournables. 
Que ce soit dans l’école elle-même, dans les centres de loisirs et de vacances, dans les établissements 
spécialisés, au sein des ateliers relais, des associations scolaires…, ou au travers des formations 
qu’elles mettent en place, des colloques et séminaires qu’elles organisent, des revues qu’elles éditent ou 
des outils éducatifs et pédagogiques qu’elles produisent…, elles occupent depuis des décennies une 
place décisive dans l’éducation et la formation. Elles contribuent à l’évolution du système éducatif, en 
accompagnant nombre de dispositifs innovants dont elles sont souvent à l’origine. » 
 
Eux-mêmes signataires de cette lettre ouverte, et extrêmement inquiets des conséquences prévisibles de 
l’application de la LOLF, le CRAP-Cahiers pédagogiques, le GFEN et l’ICEM-Pédagogie Freinet sont 
totalement solidaires de l’action des autres associations, dont ils partagent l’attachement à l’enseignement 
public et à l‘éducation populaire.  Mais, dans la mesure où leur activité est moins immédiatement 
visible,  ils souhaitent attirer l’attention sur leur spécificité. 
L’activité de ces associations déjà anciennes (le GFEN : 1923 ; l’ICEM : 1926 ; le CRAP-Cahiers 
Pédagogiques : 1945) se concentre essentiellement, dans des proportions variables de l’une à l’autre et 
selon les années, comme il suit : 
- des publications de revues et d’ouvrages pédagogiques résultant avant tout de la réflexion sur les 
pratiques des enseignants eux-mêmes dans leurs classes. Ces publications sont connues et diffusées dans 
plus de 40 pays étrangers,   
- des outils pédagogiques pour les élèves et les enseignants, des revues documentaires pour les classes, les 
BCD et les CDI, 
- des rencontres et des stages sur le temps libre (week-end et vacances), qui constituent de véritables 
périodes de formation continue, mais aussi des participations aux actions institutionnelles (universités 
d’été, stages des plans académiques de formation, IUFM), 
- l’organisation de colloques, de séminaires de réflexion, interventions es qualités dans les travaux, 
colloques et réunions d’autres organisations traitant d’éducation, et ce aussi bien au plan national qu’au 
plan international. 
Tout ceci est difficilement chiffrable, mais a un impact important auprès des enseignants et des élèves et 
apporte ainsi un complément essentiel à l’enseignement public.  
En outre, bien des idées produites et mises au point dans ces associations ont inspiré les concepteurs des 
programmes et se répandent depuis longtemps dans les différents lieux de formation.  
Parmi les idées les plus importantes – idées qui sont, nous y insistons, inséparables de la pratique et de la 
réalité du terrain -  nous citerons la prise en compte de la diversité des élèves et le souci de les faire tous 
réussir, y compris dans les zones défavorisées, en les motivant, en les soutenant, en favorisant leur  accès 
à la culture ; il s’agit aussi d’aider et d’accompagner les enseignants dans un métier souvent difficile.  

                                                
1 ADOSEN, AFL, ALEFPA, ANATEEP  APAJH, CEMEA, CRAP, EEDF, E&D, ENTRAIDE UNIVERSITAIRE, FFCU, 
FGPEP, FNCMR FOEVEN, FRANCAS, GFEN, GREF, ICEM, JPA, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, OCCE, PEUPLE ET 
CULTURE, SOLIDARITE LAIQUE,  
 
2 Soutenu par les syndicats FSU : SNEP FSU, SNES FSU, SNUIPP FSU ; le SGEN CFDT ; les syndicats UNSA 
EDUCATION :  SE UNSA, SNPDEN UNSA, SI.EN UNSA, et la FCPE,   
 
 



Cette production d’idées, de pratiques, d’outils pour la classe et pour les enseignants, ne part pas de rien. 
C’est le fruit du travail des adhérents de nos associations qui ne ménagent pas leur temps, c’est le résultat 
du travail des enseignants motivés par l’amélioration du système éducatif. Temps bénévole pour 
beaucoup mais solidement coordonné, animé, organisé par des enseignants mis à disposition par 
l’Éducation nationale. Ces fonctions dévolues aux MàD ne peuvent pas être confiées à des personnes qui 
n’auraient pas une connaissance concrète de l’enseignement. Et si la plupart des trop peu nombreuses 
MàD dont nous disposons sont partagées entre plusieurs enseignants, c’est d’abord pour permettre à ceux-
ci de ne pas se couper de la réalité de la classe. Remplacer comme on nous le propose les MàD par des 
subventions rendrait impossible en particulier le partage des postes mis à disposition entre plusieurs 
personnes; le problème pour nous n’est pas d’avoir plus de salariés spécialisés mais des coordonnateurs et 
responsables  restés praticiens.  
La baisse inévitable de nos activités nous obligerait à licencier les salariés que nous employons comme 
secrétaires, comptables ou autres. 
 
Il apparaît que le fonctionnement de nos associations ne se prête pas à des contrats temporaires sur des 
missions précises. Une partie de nos objectifs est programmée de façon pluriannuelle. Cela n’en 
disqualifie pas pour autant la nécessité. 
Si donc on ne trouvait pas une façon de concilier le maintien des MàD avec la LOLF, ou de modifier la 
LOLF dans ce but, ou encore de maintenir les MàD par un autre moyen, nous pourrions comprendre qu’il 
existe quelque part le souhait de voir disparaître nos associations.  
Nous demandons d’en mesurer les conséquences, à la fois du point de vue de l’évolution souhaitable des 
pratiques pédagogiques et de la formation permanente des enseignants, et du rayonnement international 
des idées pédagogiques d’origine française.     
 
CRAP – Cahiers Pédagogiques : Cercle de Recherche et d’Action Pédagogiques 
10 rue Chevreul 75011 Paris - tel 01 43 48 22 30 
 
GFEN : Groupe Français d’Éducation Nouvelle 
14 avenue Spinoza 94200 Ivry Sur Seine - tel : 01 46 72 53 17 
 
ICEM : Institut Coopératif de l’École Moderne – Pédagogie Freinet 
18 rue Sarrazin 44000 Nantes - tel 02 40 89 47 50 


