
DOSSIER1:

Qui nous aurait dit que la terre
avec sa vieille peau change tellement ?
Elle a plus de volcans qu’hier,
Le ciel a de nouveaux nuages,
Les fleuves courent d’une autre façon.
En outre, combien l’on construit !
J’ai inauguré des centaines
de routes, d’édifices,
de ponts purs et fins
Tels des navires ou des violons.

Pablo Neruda
« Que de choses en un jour ! »
in Vaguedivague, Gallimard, 1958.

L’éducation toujours nouvelle
Dossier coordonné par Marie-Christine Chycki et Jacques George
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Nous avons voulu, dans ce dossier un
peu inhabituel, prendre le temps d’un
regard sur l’histoire d’un mouvement

qui a accompagné les grands moments du
siècle écoulé. C’est en même temps de notre
propre histoire qu’il s’agit, des origines du
CRAP et des Cahiers.
Nouvelle? Freinet l’a dit fort justement : « Il faut
débarrasser notre verbiage pédagogique de ce
mot “nouveau” ou “nouvelle”, qui nous a fait
tant de tort, parce qu’il a fait croire que nous
cherchons la nouveauté avant tout, alors que
ce qui nous préoccupe exclusivement c’est de
rendre plus rationnel, plus intéressant, plus
efficace notre travail scolaire. »
Daniel Hameline donne à l’éducation nouvelle
sa perspective, et rappelle qu’elle trouve ses
racines bien avant dans l’histoire. Nous retra-
çons rapidement la formation de la nébuleuse
éducation nouvelle à partir du tournant du XXe

siècle. Jacky Beillerot propose une explication
de l’hostilité sans faille que lui vouent les anti-
pédagogues. André D. Robert montre les rela-
tions complexes qui se sont nouées entre
l’institution et les courants novateurs.
L’éducation nouvelle prend corps de diverses
façons. Elle se manifeste d’abord dans des
écoles pas comme les autres, qui se confor-
ment plus ou moins aux trente principes de

Ferrière, dont Jean Houssaye revisite la perti-
nence. Le prototype en France en est l’École
des Roches. En regard de cette école privée,
chère, bourgeoise, nous avons voulu évoquer
aussi l’orphelinat public de Cempuis et son
éducation intégrale. Aujourd’hui, malgré la
montagne de difficultés que les militants doi-
vent surmonter, les demandes de création
d‘établissements innovants se multiplient dans
l’enseignement public, conformément au vœu
des pionniers de l’éducation nouvelle.
Elle se manifeste aussi à travers les mouve-
ments pédagogiques. Nous avons demandé
à quelques-uns d’entre eux leur témoignage :
quelques-uns seulement, faute de place,
mais nous insistons sur les liens qui unissent
entre eux des mouvements dont les valeurs
sont proches.
S’il faut une conclusion à ce dossier, on la cher-
chera dans la deuxième partie de celui-ci : si les
valeurs de l’éducation nouvelle sont toujours
pertinentes, sont plus que jamais nécessaires,
dans quelle mesure éclairent-elles les récentes
réformes que nous sommes appelés à mettre
en œuvre?

Jacques George,
Professeur honoraire,

IUFM de Paris.

Jacques George

UN SIÈCLE D’ÉDUCATION NOUVELLE

EDITORIAL



L’éducation toujours nouvelle

3LES CAHIERS PEDAGOGIQUES N° 395, JUIN 2001

Le premier congrès internatio-
nal d’éducation nouvelle se
tient en 1921. Une Ligue
internationale pour l’éducation

nouvelle (LIPEN ou LIEN) sort du
congrès, avec une revue, Pour l’Ère
Nouvelle. Si le nombre de participants
a été modeste : cent cinquante per-
sonnes (parmi lesquelles Ferrière, Neill,
Decroly), ce congrès est la marque
visible du bouillonnement d’idées qui a
marqué le tournant des XIXe et XXe siècles
en matière d’éducation.
Les sources
Contre « l’école assise » 1 où les enfants
sont l’objet d’un enseignement abstrait,
uniforme, régi et évalué par un maître
lui-même représentant objectif du
savoir, l’éducation nouvelle se veut active,
centrée sur l’enfant, ses besoins, ses inté-
rêts. Elle trouve sa source dans plusieurs
approches et dimensions qui se complè-
tent et se nourrissent l’une l’autre:
- L’approche des médecins-éducateurs
du XIXe siècle: Itard (celui de l’enfant
sauvage de l’Aveyron), Maria Montessori
et Ovide Decroly entre autres. Ils met-
tent en avant l’importance de l’observa-
tion de l’individu, comme préalable à
toute démarche d’apprentissage et la
prise en compte de ses particularités
physiques et mentales. Ils montrent la
dimension sociale du développement
psychique à travers le langage.
- L’approche des psychologues : ils
montrent que la psychologie de l’enfant
n’est pas réductible à celle de l’adulte.
Dewey, Binet et Claparède introdui-
sent un changement copernicien dans
l’éducation en centrant le programme
sur l’élève au lieu de centrer l’élève sur
le programme. Claparède écrit : « Le
besoin, l’intérêt résultant du besoin, voilà
le facteur qui fera d’une réaction un acte
véritable (…) L’école traditionnelle
réclame cette monstruosité psychologique:
des actes ne répondant à aucun besoin ;
donc des actes sans cause. L’école active, au
contraire, est fondée sur le principe du
besoin. Pour faire agir votre élève, mettez-
le dans des circonstances telles qu’il éprou-
ve le besoin d’accomplir l’action que vous
attendez de lui 2. »

- Une dimension économique: la com-
pétition coloniale est alors féroce entre
les grands pays occidentaux. Quelques
novateurs perçoivent la nécessité de for-
mer des esprits entreprenants, capables
de créativité et d’initiative.
- Une dimension culturelle, au sens
large : la fin du siècle voit l’ébranlement
de bien des certitudes et l’exploration
de nouvelles voies dans des domaines
aussi divers que les sciences, la philoso-
phie, la psychanalyse, la littérature, le
théâtre et l’art.
Les débuts de l’éducation nouvelle
Les premières écoles sont créées en
Angleterre, en Allemagne et en Suisse.
En France, Edmond Demolins fonde
l’École des Roches en 1898. Il publie la
même année un manifeste aux pères de
famille : L’Éducation nouvelle. En 1910,
il y a en France dix écoles nouvelles. Les
créateurs de ces écoles se connaissent,
se rendent visite, se confient mutuelle-
ment leurs enfants. Il y a une sorte d’in-
ternationalisation de ce courant qui se
cherche un nom. Georg Kerchensteiner
(1854-1932) souligne l’intérêt d’une
éducation par le travail manuel, qui fait
jouer l’intelligence pratique et l’intérêt
pour l’action et parle d’« Arbeitschule ».
On préférera « école active » au lieu de la
traduction « école du travail », qui prê-
tait à confusion.
Au même moment apparaît le scoutisme:
les écrits de Baden-Powell, son fonda-
teur, sont traduits par Bovet; les Éclai-
reurs de France sont fondés en 1912.
École nouvelle, méthode active, école
active… Pour le Genevois Adolphe
Ferrière : « C’est l’école où l’activité
spontanée de l’enfant est à la base de tout
travail : appétit de savoir, besoin d’agir et
de créer sont manifestes chez tout enfant
sain. » Il formule en 1915 trente points
dont la moitié doivent être présents
pour qu’une école puisse être dite
« nouvelle ». La marge de liberté est
cependant suffisamment grande et il
pourra écrire en 1922 sans se contredi-
re : « L’École active ne saurait adopter de
définition a priori, de programme a prio-
ri, de méthode a priori. Elle n’est pas, elle
devient. Ce qu’elle était hier, elle ne le

sera plus demain. Elle se transforme. Elle
est “fonction” des individualités enfan-
tines qui la créent. Tenter de l’enserrer
dans un cadre rigide serait méconnaître
ce qui en elle est essentiel. » Dans le
même esprit, il condamnera, en 1928,
la réduction opérée par certains de
l’école active à la seule utilisation des
« méthodes actives » : « Les méthodes
actives, écrit-il, sont un procédé de plus,
un procédé entre beaucoup d’autres, pour
faire assimiler aux élèves un programme
fixé à l’avance et ce qu’on appelle de
façon parlante “la matière des examens”.
Pauvres estomacs… pauvres cerveaux,
veux-je dire ! Et comme on comprend
qu’ils manquent d’appétit ! »
On peut néanmoins retenir quelques
caractéristiques majeures : tout d’abord,
la leçon de choses : l’enfant doit obser-
ver, et parler de ce qu’il touche, de ce
qu’il fabrique. De là découle la nécessi-
té de laisser la parole à l’enfant. La
parole du maître n’est plus première.
L’enfant actif, c’est celui qui interroge,
c’est l’enfant qui prend l’initiative, qui
construit son savoir. On peut noter
ensuite la place faite au corps, aussi bien
dans cette dimension liée au travail
manuel que dans l’éducation physique,
sous la forme de l’hébertisme et des
jeux, que sous celle de l’hygiène. On
relève enfin l’importance accordée à
l’art dans l’éducation.
Quelques paradoxes
L’éducation nouvelle oscille entre une
sorte de scientisme pédagogique 3 et un
laisser faire libertaire, faute peut-être
d’admettre le paradoxe dans lequel elle
vit : « D’une part, l’effacement spectacu-
laire des adultes est érigé en condition de
l’initiative spontanée des élèves, elle-
même réputée comme le cœur de l’école
active ; d’autre part le réalisme impose de
reconnaître que ces manifestations doivent
être stimulées pour reconnaître leur quali-
fication de spontanées 4. »

D’une histoire et de quelques
paradoxes

Jacques George

À travers les secousses et les combats du siècle, une aventure.

1 Ernest Briod en 1917.
2 Dans L’Éducation fonctionnelle, 1911.
3 Un livre de M. Montessori de 1909 s’intitule La pédagogie
scientifique.
4 D. Hameline, L’école active, textes fondateurs, p. 36.



Sur un autre plan, on peut s’étonner 
du brouillage politique qui caractérise
ces débuts de l’éducation nouvelle. La
dimension sociale, voire socialiste et
rationnelle qui a fini par s’attacher au
mouvement dans son développement
historique est pour le moins effacée au
départ. Ces écoles nouvelles sont,
nécessairement en quelque sorte, pri-
vées ; et donc chères, réservées à la
clientèle (de la partie éclairée) des
classes dirigeantes et, au-delà, elles
sont d’esprit élitiste. On ne voit, avant
cela, que l’expérience de Cempuis qui
s’adresse aux classes populaires, mais
dans la condition bien particulière d’un
orphelinat, et peut-être, plus tôt encore,
l’école de Iasnaïa Poliana de Tolstoï en
1879 pour les enfants de ses paysans.
Ferrière, cependant, pose bien ces ten-
tatives comme un prélude à l’extension
de ses idées à l’école publique. Il faudra
attendre longtemps encore. Il écrit en
1926: « Le but que j’ai poursuivi, même en
travaillant dans des écoles privées, a tou-
jours été de transformer l’école publique. »
L’éducation nouvelle peut se lire de
deux façons : comme « une des modalités
de la mainmise du pouvoir ca pitaliste sur
les individus et les masses, dans le sens
d’une exploitation tayloriste », ou bien
comme « le moyen d’une promotion
sociale plus juste pour les individus et
d’une élévation globale du niveau d’ins-
truction des classes défavorisées. La ratio-
nalisation du travail scolaire comme celle
du travail tout court, et la rentabilisation
des aptitudes deviennent des vertus socia-
listes et non plus des crimes capitalistes »
5. Et effectivement, l’éducation nouvel-
le sera combattue aussi bien à gauche
qu’à droite.
Dernier étonnement: la présence des
idées théosophiques chez certains des
protagonistes du mouvement. Ils jouent
un grand rôle à l’origine du congrès et,
discrètement, dans le financement des
premières années de la Ligue. « Après
tout, New Era et New Age ne manquent
pas de résonances communes » remarque
D. Hameline, parlant du « spiritualisme
cosmique, naturiste et syncrétique que les
théosophes avaient inspiré à Calais » 6. Il y
a là aujourd’hui encore un sujet d’ob-
servation et de réflexion difficile. Il
parle de « cosmovitalisme » à propos de
Ferrière qui « croit en la récapitulation de
l’histoire de l’espèce en chaque histoire
individuelle [et] en la correspondance des
événements humains avec l’ordre cosmique
des choses » 7. On peut ajouter le cas de
Rudolf Steiner (1861-1925) qui fonde
en 1919, à Stuttgart, la première école
Waldorf, inspirée de l’anthroposophie
qu’il a créée en se séparant de la théoso-
phie. La formule se développera: il y a
actuellement quelque six cents écoles

Steiner dans le monde, dont une quin-
zaine en France, très discrètes sur leurs
liens avec la doctrine du maître, et qui
réalisent, dit Heiner Ullrich « la mise en
œuvre de pratiques fécondes sur la base
d’une théorie fumeuse » 8. Sans aller
jusque-là, on peut observer, par exemple
aux Roches, que le caractère non reli-
gieux qui est revendiqué n’empêche pas
une certaine religiosité sous-jacente.
Les années folles de la pédagogie
La Grande Guerre remet en cause
bien des idées : « Il s’avérait que la voie
menant à la caserne et au front à partir de
la vieille école autoritaire, austère, de la
discipline et du devoir, était plus facile que
celle des écoles où se pratiquait l’éducation
nouvelle » écrit B. Suchodolski. Mais

d’autres pays, des fondations nouvelles
se créent, parfois éphémères. Une école
internationale créée en Allemagne en
1921 se transporte à Summerhill en
1924, sous la direction de A.S.Neill
(1883-1973). Citons aussi Korczak
(1878-1942) en Pologne ; Makarenko
(1888-1939) en URSS. En France, les
écoles nouvelles se multiplient : on en
comptera trente-neuf en 1939.
L’enthousiasme réformateur de ces
années veut l’extension – je dirais plu-
tôt l’accomplissement – des idées de
l’éducation nouvelle aux classes popu-
laires. La LIPEN propose alors cette
définition: « L’éducation nouvelle consis-
te à favoriser le développement aussi com-
plet que possible des aptitudes de chaque
personne, à la fois comme individu et
comme membre d’une société régie par la
solidarité. L’éducation est inséparable de
l’évolution sociale; elle constitue une des
formes qui la déterminent. Le but de l’édu-
cation et ses méthodes doivent donc être
constamment révisés, à mesure que la
science et l’expérience accroissent notre
connaissance de l’enfant, de l’homme et de
la société 10. »
Il faut bien sûr ici évoquer Freinet
(1896-1966) qui a visité bien des écoles
différentes en Europe; militant poli-
tique et syndical, pour l’école publique
– même si les oppositions qu’il ren-
contre le contraignent finalement à
créer une école privée à Vence en 1935 –
il réalise la jonction des idées de l’éduca-
tion nouvelle et de l’école du peuple.
L’imprimerie à l’école ajoute au sensua-
lisme ou au matérialisme 11 une dimen-
sion politique par la coopération.
L’éducation nouvelle face à la montée
des nationalismes
Après l’exaltation des lendemains de la
guerre, c’est un certain désenchante-
ment qui marque les années trente.
L’éducation nouvelle qui se veut éduca-
tion pour la paix et la liberté, se trouve
en contradiction avec la montée des
nationalismes, des idéologies et des
régimes autoritaires. Elle est combattue
dans les pays fascistes. Elle l’est aussi
aux États-Unis par tout un courant
« essentialiste » qui insiste sur un ensei-
gnement intellectuel, systématique et
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5 In D. Hameline & c., Jean Piaget, agir et construire, 1996.
6 Première conférence internationale de philosophie de l’éduca-
tion, Porto, 1998.
7 In Perspectives, Unesco, 1993.
8 In J. Houssaye (dir.) Quinze pédagogues, leur influence aujour-
d’hui, 1994 et (tome II) Textes choisis, 1995. Les participants à
une Rencontre CRAP en 1995 qui ont pu discuter toute une soirée
avec les enseignants d’une école Steiner proche, émettent de
sérieuses réserves sur le contenu de leur enseignement.
9 La Solidarité, 15-2-1919, cité in Le mouvement social.
10 Cité par Mialaret, Vocabulaire de l’éducation, 1979, p. 194.
11 Le mot étant pris ici au sens propre.
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la voie menant à
la caserne et au
front à partir de
la vieille école
autoritaire était
plus facile que
celle des écoles où
se pratiquait
l’éducation
nouvelle

l’éducation nouvelle continue : elle se
voudra une éducation à la paix. Ce sera
le Congrès de Calais, en 1921 et la créa-
tion de la Ligue internationale pour
l’éducation nouvelle et de ses sections
nationales, dont le GFEN. La Ligue se
dote de sept principes proches des
trente points de Ferrière, lequel est
d’ailleurs vice-président de la Ligue et
rédacteur en chef de Pour l’ère nouvelle.
Un engagement fort voit le jour : les
militants sont nombreux. En France,
les Compagnons de l’université nou-
velle tentent de concilier sélection des
élites et démocratisation : « Pour vivre,
la France doit produire. Accroître l’acti-
vité française, former les chefs et les bons
ouvriers, tel sera le rôle de l’Université
nouvelle 9. » Roger Cousinet (1881-
1973) qui fut instituteur avant de deve-
nir professeur en Sorbonne, met au
point sa méthode de travail libre en
groupes, et fonde une association, 
la Nouvelle Éducation, en 1922. Dans



soumis à des programmes. Ailleurs, elle
ne peut pas ne pas être traversée par les
débats politiques des pays démocra-
tiques. Au congrès de l’Internationale
des travailleurs de l’enseignement de
1930, le délégué soviétique l’exécute:
« Les soi-disant partisans des méthodes
nouvelles s’efforcent de concilier l’école et
la société en introduisant la société dans
l’école, en transformant l’école en commu-
nauté idéale ou en transportant l’école dans
le fond des bois, au sein de la nature, le plus
loin possible des villes industrielles où sévit
une lutte de classes féroce – et là, dans le
calme des champs, ils veulent couver l’indi-
vidu idéal, comme dans un véritable incu-
bateur. Que voilà des rêves comiques, mais
bien propres à semer des illusions dange-
reuses sur la possibilité de “rénover l’huma-
nité” par l’éducation! À ces chimères, nous
opposons la pédagogie prolétarienne qui lie
l’éducation à la lutte de classe des tra-
vailleurs, qui éduque chaque homme en le
faisant participer activement à la lutte
pour l’ordre nouveau 12. » Le GFEN, pré-
sidé par Henri Wallon, s’oriente résolu-
ment à gauche; le parti communiste y
exerce une grande influence. Au congrès
de Nice en 1932, les principes spiritua-
listes de 1921, relégués au rang de sup-
plément d’âme sont abandonnés au
profit d’une orientation matérialiste,
puis marxiste, qui persistera jusque bien
après la seconde guerre mondiale.
Cependant, l’éducation nouvelle conti-
nue : la fondation des CEMEA en
1937, dans le contexte du Front popu-
laire, montre que le concept n’en est
pas limité au domaine scolaire. La
même année, des agriculteurs créent la
première Maison familiale rurale à
Lauzun (Lot-et-Garonne). Ce ne sont
pas des pédagogues, mais ils s’inspirent
de l’éducation nouvelle : les MFR orga-
nisent une formation à la fois générale
et professionnelle par une alternance
entre des situations de travail dans l’ex-
ploitation, leur confrontation avec l’ap-
port des autres et la recherche dans un
centre de formation qui est une véri-
table « maison », en vue de la réalisa-
tion, guidée par les « moniteurs » et les
maîtres de stage, d’un projet personnel.
Il y a aujourd’hui près de cinq cents
MFR en France, elles se sont implan-
tées dans de nombreux pays et la for-
mule se développe maintenant en
milieu urbain et artisanal.
L’après-guerre : espoirs et déceptions
Après la seconde guerre, le plan
Langevin-Wallon reprend les thèmes
de l’éducation nouvelle que les classes
nouvelles et quelques lycées-pilotes
mettent en œuvre.
Plusieurs écoles nouvelles apparaissent
après la Libération. Ce sont de petites

écoles : La Prairie à Toulouse, à la fois
école et collège, a quelque cinq cents
élèves, les autres beaucoup moins.
Cette école est privée par obligation et
non par choix ; si elle est donc chère,
elle applique une sorte de quotient
familial. Elle reçoit beaucoup d’élèves
en difficulté ; d’autres dont les parents
recherchent d’abord un lieu d’éduca-
tion nouvelle, enfin quelques enfants du
quartier. Elle est laïque, sous contrat
d’association. Ses références sont sur-
tout Cousinet et la pédagogie institu-
tionnelle, mais aussi Freinet.
On peut citer plus récemment la création
à Oléron en 1993 de « Bonaventure »:
école privée autogérée, gratuite et laïque,
d’inspiration libertaire, un pôle éducatif

Snyders, Freinet est un « mystificateur
gauchiste » qui ne réalise que « la trans-
position pédagogique d’une utopie anarchi-
sante » ; pour Garaudy, une pédagogie
qui veut lier l’école à la vie est progres-
siste si la réalité est celle des classes et
de leurs luttes et, si elle l’escamote, elle
est réactionnaire et sert objectivement
les intérêts de classe de la bourgeoisie
pour qui cet escamotage est l’objectif
numéro un de l’enseignement. Mais
pour Freinet, écrit Michel Barré qui en
a été très proche, « le changement d’édu-
cation serait un leurre s’il ne s’insérait pas
dans une lutte sociale plus globale; mais,
inversement, il n’est pas de combat social
cohérent s’il ne s’accompagne pas de la
remise en cause de toutes les formes autori-
taires d’éducation. »
L’éducation nouvelle demeure controver-
sée, voire violemment attaquée lors-
qu’elle semble sortir des marges où elle
est tolérée. Conflits et polémiques l’ac-
compagnent tout au long de son histoire,
et l’on a vu récemment encore que cli-
vages politiques et clivages pédagogiques
ne se recouvrent pas exactement…
Entendons en guise de conclusion ces
propos de Philippe Perrenoud qui
redonnent tout son sens à notre engage-
ment au sein de mouvements pédago-
giques qui font partie, eux aussi, de
l’histoire de l’éducation nouvelle :
« Le clivage école nouvelle-école tradi-
tionnelle a vécu. Même si une école glo-
balement engagée dans les pédagogies
nouvelles est toujours un endroit extraor-
dinaire, pas comme les autres, en raison de
cette commune orientation et du rattache-
ment à un mouvement plus large, à des
réseaux militants, il serait absurde de ne
pas voir que dans le système éducatif, une
partie des enseignants a les mêmes valeurs
et poursuit des projets proches ou qui pré-
sentent au moins certaines convergences.
Le mouvement d’éducation nouvelle n’est
jamais aussi fort que lorsqu’il se mêle au
système et s’investit dans les groupes où
l’on débat des programmes, de la forma-
tion des enseignants, de l’évaluation des
devoirs. La pureté cultivée en circuit
fermé conduit au complexe de l’assiégé – le
village d’Astérix et d’Obélix – et du juste ;
parfois à une forme d’arrogance. Le systè-
me éducatif a besoin des militants de
l’éducation nouvelle partout où il est ques-
tion de lutter contre l’échec scolaire, le
non-sens du travail, la soumission à des
normes, l’évaluation et la sélection pré-
coces. Qu’ils ne soient pas constamment
suivis ne devrait pas les inciter au repli ! »

Jacques George

12 Cité par D. Lindenberg, L’Internationale communiste et l’école
de classe, 1972.
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pour Freinet, 
« le changement
d’éducation serait
un leurre s’il ne
s’insérait pas dans
une lutte sociale
plus globale »
radical qui ne compte qu’une vingtaine
d’élèves et semble vivre difficilement.
Le mouvement vit aussi dans l’ensei-
gnement public : en 1962, l’école
Vitruve, dans le XXème arrondisse-
ment de Paris, est créée sous l’impul-
sion de Robert Gloton, et du GFEN.
En 1972, le collège de la Villeneuve de
Grenoble se constitue en liens étroits
avec le quartier. Au début des années
quatre-vingt, Alain Savary accepte la
création de quatre établissements expé-
rimentaux, à Saint-Nazaire, Hérouville,
Oléron et Paris, établissements publics,
mais qui fonctionnent selon d’autres
normes, y compris en ce qui concerne le
service des enseignants, un point clé.
Leur nombre n’avait pas augmenté
depuis vingt ans, mais des créations se
cherchent actuellement.
Cela dit, l’éducation nouvelle n’est pas
épargnée par les débats politiques. L’un
des plus caractéristiques est celui qui
s’est traduit par l’exclusion de Freinet
du parti communiste en 1952, après une
violente campagne dans la presse du
parti, notamment La Nouvelle Critique
et L’École et la Nation, campagne ani-
mée par Jean (Georges) Snyders,
Roger Garaudy et Nicole Seclet-Riou
(secrétaire générale du GFEN). Pour



Les CEMEA
Jacques Demeulier

Se revendiquer des principes de
l’éducation nouvelle est aujour-
d’hui encore nécessaire mais
pas suffisant. Si l’éducation

nouvelle est capable de fonder une édu-
cation libératrice de la personne, il
convient de l’ancrer aujourd’hui plus
qu’hier dans un projet de démocratisa-
tion de l’éducation de tous. Mettant en
œuvre une démarche caractérisée par
une observation et des études à caractè-
re scientifique, l’éducation nouvelle a
attiré l’attention de tout enseignant sur
l’enfant auquel est destiné l’acte éduca-
tif. À partir de la visée de développe-
ment de l’enfant, l’éducation nouvelle
met en avant et avec raison les activités
d’expression et de création.
Cette attention à l’autre et à la valeur de
l’enfance ne se réduit pas à un puéro-
centrisme que l’expression moderne
« l’enfant au centre du système » semble
consacrer. En effet, si le berceau de l’édu-
cation nouvelle a construit l’incontour-
nable nécessité de connaître l’enfant, les
apports des psychologues, de Henri
Wallon en particulier, ont permis d’élar-
gir les apports de l’éducation nouvelle.
L’attention aux milieux, d’ordre phy-
sique, biologique et social, sans rien
ignorer de l’importance des émotions
dans le développement de la personne a
permis et permet encore à ceux qui se
réfèrent aux principes de l’éducation
nouvelle, de les intégrer et de les concré-
tiser dans un projet de contestation,
parfois, mais aussi de transformation de
l’environnement où chacun agit.
C’est en ce sens que la seule visée de
conservation et de reproduction de
l’éducation se trouve en tension avec
une visée de transformation de la socié-
té. C’est pourquoi les CEMEA choisis-
sent d’agir en référence avec ces
principes. Ils font aussi, dans le même
temps, le choix d’agir pour l’éducation
dans et autour de l’école, cherchant la

mise en œuvre concrète d’une éduca-
tion de tous les instants.
Les CEMEA portent une exigence sur
la place du collectif, de l’équipe et du
groupe, sur les activités concrètes ins-
crites le plus souvent dans une
démarche de projet individuel ou col-
lectif, sur les conditions matérielles de
l’organisation de la vie au quotidien
(qualité et aménagement des espaces
mis à disposition, organisation des
temps et des rythmes de vie). Sans ren-
trer dans une description des « tours de
mains », des méthodes d’éducation
active que ces principes requièrent,
l’éducation nouvelle permet de fonder,
comme nous y invite dans son dernier
ouvrage Louis Legrand, la visée trans-
formatrice d’« un homme libre et soli-
daire ». Toute liberté se construit dans
une confrontation aux savoirs univer-
sels et culturels. Depuis Wallon, cha-
cun sait que cette confrontation est
sociale. Toute solidarité se construit
dans une confrontation aux milieux qui
entourent celle ou celui qui agit.
C’est pourquoi, pour renforcer le sens
des activités de l’enseignement, pour
que ce sens soit accessible à tous, en
amont et en aval, avec l’école, le collège,

en lien avec les parents, intégré à un
projet éducatif local, les CEMEA agis-
sent en référence avec les principes de
l’éducation nouvelle. Ces principes sont
traduits concrètement dans la condui-
te d’actions éducatives, en particulier
dans le domaine de l’expression et des
pratiques culturelles, de la culture
scientifique, de l’éducation à l’environ-
nement. Mouvement d’éducation, mou-
vement pédagogique, les CEMEA sont
un lieu de formation et de réflexion
pour leurs propres militants.
Association complémentaire de l’école,
ils œuvrent pour que les loisirs ne
deviennent pas le champ de la plus
grande inégalité et injustice sociale
sous les coups de la marchandisation
des loisirs et de l’éducation. Ils reven-
diquent un espace de responsabilité des
jeunes et de tout adulte intéressé par
l’éducation de tous dans l’encadrement
des vacances et des loisirs des enfants.
Association, les CEMEA se revendi-
quent d’un projet d’éducation populaire.

Jacques Demeulier, 
directeur général des CEMEA, 
24, rue Marc Séguin, 75019 Paris.

Trois mouvements se présentent
L’éducation nouvelle est plurielle, et c’est fort bien. Elle s’incarne en plusieurs mouvements,
différents par leur histoire, leur terrain d’action, certaines de leurs conceptions, etc. Différents,
mais pas opposés. Et d’ailleurs un certain nombre d’enseignants adhèrent à deux, voire trois
mouvements en même temps. Nous avons demandé à trois mouvements avec lesquels le CRAP
a des liens traditionnels de s’exprimer sur ce que représente pour eux l’éducation nouvelle.
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Le GFEN
Odette Bassis

«L’éducation nouvelle prépare
chez l’enfant non seulement le
futur citoyen capable de remplir
ses devoirs envers ses proches et

l’humanité dans son ensemble, mais aussi
l’être humain conscient de sa dignité
d’homme ». C’est sur une telle finalité,
affirmée dans les principes de rallie-
ment à la Ligue internationale de l’édu-
cation nouvelle (LIEN) à sa création en
1921 que le GFEN (Groupe français
d’éducation nouvelle) se constitua très
vite (1922) comme section française, à
l’initiative de savants 1 et d’éducateurs
qui, au sortir de la première guerre

mondiale, ressentirent l’urgence de lut-
ter contre l’acceptation fataliste par les
hommes de la guerre comme solution.
C’est dire que, dès ses débuts, l’éduca-
tion nouvelle se voulut pacifiste et enga-
gée dans une perspective résolument
émancipatrice sur le plan social. D’où
une analyse critique à la fois sociale et
pédagogique des conceptions et pra-
tiques de transmission existantes, ana-
lyse s’appuyant sur des pratiques et des
projets alternatifs effectivement menés.
Dans une telle filiation, fondée dès
l’origine sur « l’énergie créatrice » dont
tout enfant et tout humain est porteur,
le GFEN, dans les années soixante-
dix, développa une forte critique de
l’échec scolaire ségrégatif allant avec la
notion de « don » et de « handicap
socioculturel », critique relayée par des
pratiques constructives se donnant



comme objectif, en prise avec les réali-
tés du terrain, de faire échec à l’échec.
Les effets positifs de telles pratiques,
de la maternelle à la formation des
enseignants comme sur le plan socio-
culturel conduisirent à expliciter dans
l’affirmation du « TOUS CAPABLES »
le pari philosophique suivant lequel
« chaque enfant, chaque adulte, chaque
peuple a des potentialités immenses trop
souvent sacrifiées et insoupçonnées 2 ».
Affirmation non pas seulement de
principe, mais étayée de longue date
par la pratique d’ateliers d’écriture et
de création et par l’explicitation et la
théorisation de la notion et de la pra-
tique de « démarche d’auto-socio-
construction » des savoirs comme des
projets, tant pour les enfants que pour
les adultes en formation. Sachant que,
plus que d’apprendre à apprendre, il
s’agit d’apprendre à comprendre ce
monde qui nous entoure, afin de sur-
monter difficultés et évidences toutes
faites et de d’apprendre, en définitive, à
y engager initiatives et transformations.
Mais si valeurs et finalités n’existent
que dans les pratiques qui les construi-
sent, c’est au cœur même des pratiques
de savoir que se joue particulièrement
la formation ou non à une pratique
réelle de citoyenneté. C’est pourquoi
devient décisif d’interroger les effets
anesthésiants que sont expliquer, mon-
trer, questionner quand ils empêchent
de chercher, quand ils ne sont que légi-
timation d’évidences déjà là, apprenant
à déléguer à d’autres sa capacité de
penser, à recevoir des réponses éva-
cuant les questions dont elles sont
issues, alors qu’il s’agit de mobiliser ses
propres capacités à se questionner et à
chercher, à entreprendre et à créer.
D’où l’importance de pratiques où sont
affrontés obstacles, contradictions et

conflits, pour qu’ils deviennent leviers
et confrontation positive, d’argumenta-
tion et de construction, ensemble,
d’une pensée en prise constructive sur
l’altérité et la complexité du réel, des
situations et des autres.
C’est pourquoi, pour qu’il y ait
construction effective, sont impulsées
des situations-problèmes où sont mises
en rupture les représentations cou-
rantes et où, dans les processus vécus,
viennent se faire écho les questionne-
ments clés qui furent constitutifs des
savoirs avec ceux qui surgissent dans
l’ici et maintenant de l’acte d’ap-
prendre. Ainsi peuvent être restitués
aux savoirs leur dimension culturelle,
émancipatrice, civilisatrice.
Aujourd’hui, face à la montée des incer-
titudes d’avenir, au plus près du cursus
scolaire des jeunes tout autant que sur
le plan d’une mondialisation techniciste
et libérale, où s’accroissent les inégali-
tés, devient plus urgente que jamais la
question de l’éducation nouvelle. Pour le
GFEN, l’éducation nouvelle, s’enrichis-
sant des apports multiples des uns et
des autres, à la fois sans escamotages ni
fermetures, peut devenir enjeu de civi-
lisation, apportant dans notre présent
des gages saisissables d’avenir.

Odette Bassis, 
présidente du GFEN, 
6, avenue Spinoza, 
94200 Ivry-sur-Seine.

1 Parmi lesquels Paul Langevin et Henri Wallon qui en furent pré-
sidents et dont on sait le rôle dans l‘élaboration de ce qui devint,
(avec l’apport du GFEN) dans l’élan démocratique qui suivit la
Libération, le Plan Langevin-Wallon.
2 Cf. texte d’orientation du GFEN au congrès de Toulouse de
juillet 2000.
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L’éducation toujours nouvelle

L’ICEM
Jean-Marie Fouquer

Freinet a toujours entretenu des
rapports critiques avec l’Édu-
cation nouvelle. Dénonçant, dès
1927, la neutralité politique et

religieuse des initiateurs de la Ligue
internationale, il y trouvait de précieuses
réflexions sur l’enfant et ses apprentis-
sages. Plus tard, l’opposition praticiens-
théoriciens marqua les débats entre
Freinet et les responsables du Groupe
français d’éducation nouvelle.
C’est ainsi que notre mouvement péda-
gogique s’est construit. Reconnaissant

la richesse de l’éducation nouvelle tout en
s’en démarquant, il prenait symbolique-
ment la dénomination d’École moderne.
L’ICEM a maintenu sa spécificité :
choix pédagogique, engagement social
et politique. Aujourd’hui, c’est sur la
dimension politique de l’éducation
que se font jour des choix divergents.
Parler aujourd’hui de lutte contre la
sélection sociale sans poser la question
de la transformation sociale est de
l’aveuglement, de l’hypocrisie ou de la
mystification. Ce n’est pas en réfor-
mant le système scolaire qu’on réduira
le chômage ni qu’on supprimera les
inégalités sociales. On ne peut deman-
der à l’école ce que la société ne sait pas
ou, plutôt, ne veut pas faire.

Et le CRAP?
Nous n’allons pas dévelop-
per ici les idées du CRAP,
mais simplement rappeler
son engagement dans l’édu-
cation nouvelle. Les Cahiers
pédagogiques y sont reve-
nus souvent. Entre autres :

- Cahier 30, 1961, Autour des
méthodes actives : « Un jour,
nous ferons un grand cahier sur
les méthodes actives, essayées
depuis longtemps dans les
écoles nouvelles et introduites
officiellement en 1945 dans l’en-
seignement du second degré par
M. Monod ».
- Cahier 60, 1966, L’éducation
moderne. Une rencontre de
1966 portera sur la conduite
active de la classe.
- Cahier 78, 1968, Les classes
nouvelles, avenir ou passé?
- Cahier 155, 1977, Freinet en
question. Réponse à une
attaque frontale d’universitaires
toulousains contre Freinet.
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Transformer l’école, c’est remettre
en question tout ce qui lui permet de
reproduire les rapports sociaux de
domination et d’exploitation, donc
s’interroger sur les modes d’appro-
priation des savoirs et sur les dispo-
sitifs d’apprentissage. Refusant de
réduire l’enseignement à la didactique
et à la transmission des savoirs, nous
savons qu’il est nécessaire de ne pas
dévaloriser les savoirs mais de donner
du sens aux apprentissages pour per-
mettre à tous les enfants d’y accéder.
Transformer l’école, c’est situer les
apprentissages dans le cadre d’une
pédagogie coopérative qui développe
un système économique et social dont
les valeurs soient l’esprit critique, la res-
ponsabilité, l’initiative, l’entraide, l’épa-
nouissement personnel et la solidarité.
Transformer l’école, c’est enfin donner
aux enseignants les clés de cette trans-
formation en leur offrant la possibilité
d’une véritable formation.

Construire une école populaire était
l’ambition de Freinet et de ses compa-
gnons. Cette préoccupation a servi de
fil conducteur à notre congrès de
Rennes en août 2000 : « L’école populai-
re, un enjeu pour les années 2000 ».
Nos travaux indiquent des points sur
lesquels les mouvements d’éducation
nouvelle pourraient confronter leurs
réflexions :
- Relancer la réflexion critique sur
l’école dispositif de transmission des
statuts sociaux.
- Réaffimer le rôle central de la vie
coopérative au sein de la classe.
- Organiser une formation cohérente
alternant de façon systématique pra-
tique et théorie où les futurs enseignants
sont acteurs de leurs apprentissages.
- Remettre en question les examens et
les programmes pour les centrer sur
des savoir-faire et des savoir-être plu-
tôt que sur les connaissances.

- Faire reconnaître et encourager le droit
à l’innovation ainsi que la constitution
d’équipes gérant leur co-formation.
- Maintenir et privilégier les petites
structures scolaires.
- Réfléchir à une adaptation de l’archi-
tecture et du mobilier à l’individualisa-
tion et à la coopération, tout en faisant
d’une école ouverte sur le quartier un
véritable centre de ressources culturel,
documentaire et de formation.
Ces thèmes, confrontés, enrichis et pré-
cisés, peuvent donner du sens à l’école
que nous appelons de nos vœux: une
école populaire pour les années 2000.

Jean-Marie Fouquer, 
président de l’ICEM, 
18, rue Sarrazin, 44000 Nantes.
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Lorsque j’étais élève-instituteur à
l’École normale de Carcassonne
(1947-1951), pour illustrer le cours

de pédagogie générale sur l’éducation
nouvelle, on nous amena dans une
« classe Freinet » pour observer son
fonctionnement. Pourtant, le « Que
sais-je? » d’Angela Médici, L’éducation
nouvelle, publié en 1941, se réfère à
Mme Montessori et à Decroly, cite
parfois Cousinet, Dewey et Itard, mais
n’écrit pas une seule fois le nom de
Célestin Freinet. Mais si, en suivant
Angela Médici, « parler des méthodes
actives c’est parler d’éducation
nouvelle », nous pouvons accrocher
d’autres mouvements, en particulier
les CEMEA et l’ICEM, car dès le début
les apôtres de l’éducation nouvelle
appelèrent école active « le milieu où
tout devait être soumis à l’élan de
l’enfant vers la vie, au respect de ses
manifestations et de sa progression
génétique ».

C’est lorsque j’étais élève-instituteur
en formation professionnelle que j’ai
rencontré les méthodes actives en
suivant le stage obligatoire de
moniteur de colonies de vacances.
Faire, et en faisant se faire. Le faire
intégrant aussi « le concret de la
pensée ». Plus tard, dans les années
soixante, j’ai retrouvé les CEMEA et
« les principes qui guident notre

action ». Je m’en suis servi tout au
long de ma vie professionnelle et
même en formation. Lorsque je me
retrouvais en situation délicate, ou
difficile, je les relisais. C’est Vincent
Ambite, avec qui nous avions fondé
le GEMAE (groupe d’études pour les
méthodes d’éducation active dans
l’enseignement) en 1967 qui m’avait
refilé le tuyau. Depuis, j’ai toujours
eu sur mon bureau un opuscule
« bulletin intérieur des CEMEA
réservé à leurs instructeurs » qui
contient « des articles rédigés par
Gisèle de Failly au Rassemblement de
Caen 1957 ». Voulez-vous lire (ou
relire) ces principes?

• Tout être humain peut se
développer et même se transformer
au cours de sa vie. Il en a le désir et
les possibilités.

• Il n’y a qu’une éducation. Elle
s’adresse à tous. Elle est de tous les
instants.

• Notre action est menée en contact
étroit et permanent avec la réalité.

• Tout être humain, sans distinction
d’âge, d’origine, de convictions, de
culture, de situation sociale, a droit à
notre respect et à nos égards.

• Le milieu de vie joue un rôle capital
dans le développement de l’individu.

• L’éducation doit se fonder sur
l’activité, essentielle dans la
formation personnelle et dans
l’acquisition de la culture.

• L’expérience personnelle est un
facteur indispensable du
développement de la personnalité.

Les Cahiers pédagogiques ont
été fondés en 1945, à partir des
« classes nouvelles », dans lesquelles
on appliquait des « méthodes
actives » pour démocratiser
l’enseignement et arrimer les
apprentissages scolaires à une vie
sociale dans l’école. Cette vie sociale
étant liée aux apprentissages par une
coopération didactique et citoyenne.

Dans le dernier manifeste du CRAP,
en 1995, Demain l’École, on retrouve,
au milieu des intertitres et des
phrases-chocs, un principe, l’élève au
centre du système éducatif, et une
pédagogie active, favorisant la
responsabilité, la construction du
sens et de l’autonomie.

J’ai rencontré plusieurs fois
l’éducation nouvelle. La dernière fois,
c’était au CRAP.

Jacques Carbonnel, 
ancien directeur des 
Cahiers pédagogiques.

J’ai rencontré plusieurs fois l’éducation nouvelle



L’éducation toujours nouvelle

L’école des Roches est une des
premières écoles nouvelles
fondées en France et son his-
toire éclaire quelques ambi-

guïtés du mouvement (l’École alsacienne,
fondée à Paris en 1871, et Cempuis, dont
il sera question plus loin, relèvent d’une
autre démarche).
Doter la France de nouveaux atouts

L’une de ces ambiguïtés tient au
contexte historique de la fondation,
les rivalités nationalistes exacerbées
tant sur le plan économique que colo-
nial. En 1898 – l’année de Fachoda –
un sociologue de l’école de Le Play,
Edmond Demolins (1852-1907), fon-
dateur de la revue La science sociale,
publie un ouvrage à succès, À quoi tient
la supériorité des Anglo-Saxons 1 ? La

réponse est simple : c’est l’éducation
qui fait la différence.
Dès lors, il faut réagir: Demolins veut
doter la France des mêmes atouts. En
1899, il publie L’éducation nouvelle et
fonde l’École des Roches dans un château
à Verneuil-sur-Avre (Eure), acheté grâce
au soutien des milieux d’affaires. Contre
les pesanteurs de l’enseignement public,
dont il critique l’aspect inhumain des
lycées, la discipline reposant sur l’obéis-
sance passive, la soumission à l’autorité
inhibant toute initiative individuelle, la
pédagogie fondée sur les cours magis-
traux de spécialistes, les programmes
désuets, il propose une éducation fondée
sur le respect de la personnalité propre
de l’enfant, selon la conception anglaise,
et tournée vers l’avenir. Ses principes
pédagogiques apparaissent plus pragma-

tiques qu’éthiques: il faut que les écoles
nouvelles « impriment à leurs élèves une
autre formation, afin de créer une nouvelle
race de patrons, capables de réussir dans
leurs affaires et de tenir tête à la concurren-
ce étrangère envahissante », écrit-il dans le
journal des Roches en 1907. La repré-
sentation – héritée de Rousseau - d’un
enfant naturellement bon, guidant le
pédagogue plus qu’il n’est guidé sur le
chemin de son développement, se super-
pose à la fin du XIXe siècle à celle de
« l’enfant scolaire moderne », actif, créatif,
autonome, capable de construire son
propre savoir, formé à l’image de l’hom-
me moderne « industriel et industrieux,
capable d’initiative et d’organisation, apte
au changement » 2.
Le projet que définit Demolins ne se
sépare pas d’une volonté de dévelop-

Deux écoles nouvelles
Marie-Christine Chycki et Jacques George

L’école des Roches

L’école des Roches en 1903. 
Document du Musée national 
d’histoire de l’éducation, Rouen.



pement. Avec Georges Bertier (1877-
1963), directeur de 1903 à 1944, plus
préoccupé de pédagogie que d’écono-
mie sociale, l’école s’affirme ; les 50
élèves de l’ouverture sont 144 en
1903, 350 en 1934, de l’ordre de 300
aujourd’hui.
Un modèle : Thélème
Bertier est des Compagnons de l’uni-
versité nouvelle en 1919 ; il est un des
fondateurs de la Ligue internationale
pour l’éducation nouvelle en 1921, un
des vice-présidents du GFEN jus-
qu’en 1939, président des Éclaireurs
de France de 1921 à 1937. Tous ces
engagements se retrouvent dans les
principes d’organisation de l’école et
dans ses méthodes.
Influence du scoutisme dans l’organi-
sation de l’école en dix petites maisons
où, sous l’autorité d’un professeur chef
de maison, une trentaine de garçons 3

vivent de façon un peu familiale, avec
comme responsables des « capitaines »
désignés parmi les plus grands. L’école
ne comporte pas de clôtures, il n’y a
pas de surveillants. La contrainte est
librement consentie, à l’image de
Thélème où les « gens libérés et bien
nés » vivent dans l’harmonie d’un pro-
jet partagé.
Harmonie également avec la nature : on
est à la campagne. Les exercices de
plein air, les jeux, les travaux manuels
sont des fondamentaux au même titre
que les apprentissages intellectuels.
Ceux-ci sont dispensés par des profes-
seurs peu nombreux ; le professeur
principal enseigne à la fois français,
latin, histoire et géographie. Les pro-
fesseurs sont tenus également d’assurer
une présence éducative constante, aux
récréations comme aux repas… Sauf
dans les classes terminales, il n’y a pas
de distinction entre la classe et l’étude.
Les références théoriques sont surtout
Decroly, Cousinet et Montessori. Les
méthodes actives sont préconisées :
« procéder toujours de l’application à la
théorie, des faits aux lois, du concret à
l’abstrait (…). Avec cette préoccupation
de mettre en relief les relations qui exis-
tent entre les choses et les phénomènes,
amener l’enfant à découvrir lui-même cet
enchaînement ; par là, le rendre actif au
lieu de passif », écrit Bertier.
Projet pour bourgeois éclairés ?
Mais de quels enfants s’agit-il? C’est une
école pour classes aisées: la scolarité est
de 2250 F par an en 1899, soit environ
45000 F d’aujourd’hui ; 25000 F par
trimestre en 1947 ; plus de 7000 F par
mois en 1997. Cela ne suffit pas à assu-
rer la prospérité financière ; au bord du
dépôt de bilan en 1990, l’école est

reprise par Claude-Marc Kaminski,
qui signe un contrat d’association avec
l’État en 1992.
Reste à analyser un dernier aspect :
qu’en est-il de la laïcité dans cette
école privée ? L’école est laïque, en ce
sens qu’il n’y a pas d’enseignement
religieux, mais le terme neutre
conviendrait mieux. Il y a eu long-
temps deux aumôniers à plein temps,
un catholique et un protestant, une
chapelle existait, et la dimension spiri-
tuelle a été entretenue jusqu’à la fin des
années quatre-vingt. Détruite par la
tempête de 1999, la chapelle devrait
être transformée en une maison des
religions œcuménique.
École élitaire donc, mais pas élitiste
dans ses conceptions éducatives. On
trouve là une des ambiguïtés de l’édu-
cation nouvelle lorsqu’elle s’inscrit dans
une école particulière : l’ambition his-
torique à prétention universelle, pour
l’ère nouvelle du congrès de Calais, se
réduit aux dimensions de celle d’une
fraction éclairée de la bourgeoisie.
Une source d’inspiration
L’école des Roches appartient incontesta-
blement à l’éducation nouvelle ; elle en
porte les richesses et les limites. Au-delà
du cercle étroit de son recrutement, elle
a été une source d’inspiration pour bien
des réformateurs. Parmi eux Gustave
Monod, qui a joué un rôle déterminant

dans la fondation de nos Cahiers pédago-
giques : jeune agrégé de philosophie, il a
choisi d’exercer aux Roches en 1911 et
d’y être chef de maison. Il a rejoint la
troupe d’éclaireurs « neutres » qui se
fondra ensuite dans le mouvement des
Éclaireurs de France. « Il était obsédé par
l’enseignement des Roches, un enseigne-
ment de riches dont il faudrait faire profi-
ter la démocratie, un enseignement qui
laisserait à la détente corporelle, au sport,
la place qu’ils méritent », dit Pierre
Guiral 4. Et les classes nouvelles que
Gustave Monod a créées en 1945 s’ins-
pirent sur bien des points de l’expérien-
ce des Roches.

Marie-Christine Chycki 
et Jacques George.

Cet article doit beaucoup aux
travaux de Nathalie Duval, publiés
dans Les Études sociales (n° 127,
1998) et Les Études normandes
(n° 4, 1999). Nous la remercions
vivement de sa coopération.
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1 Réédité en 1998 chez Anthropos.
2 D’après D. Hameline, Courants et contre-courants dans la péda-
gogie contemporaine.
3 L’école n’est mixte que depuis 1969.
4 Actes du colloque Jules Isaac, 1977.
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Cempuis
Si la plupart des écoles nou-

velles s’adressent de fait, en
raison de leur coût, de leur
statut privé ou de leur pers-

pective, aux classes aisées, l’exemple de
Cempuis montre que ce n’est pas une
règle absolue.
C’est un orphelinat, dans un petit villa-
ge de l’Oise près de Grandvilliers qui,
au début de la troisième république,
reçoit des enfants de quatre à seize ans,
de la maternelle au cours complémen-
taire, dans une grande propriété; ils
vivent en internat, un internat mixte par
autorisation spéciale de Ferry, laïcisé,
combinant étude et participation aux
travaux de la maison, des ateliers et de la
ferme, travaux qui permettent de vivre
en autarcie partielle. Ils choisissent une
orientation à treize ans, et possèdent
ainsi un métier quand ils quittent l’or-
phelinat ; mais auparavant ils ont
« papillonné » (le terme évoque l’influen-
ce fouriériste) entre tous les ateliers. La
vie dans cette « grande famille » englobe
les maîtres et les employés avec leur

famille (les parents ou tuteurs des
enfants ne sont admis que de façon très
limitée). Les plus grands enfants pren-
nent en charge les petits pour une
entraide quotidienne; un système de
sergents et de caporaux, choisis par les
maîtres parmi les meilleurs enfants, n’a
duré que quelque temps.
L’enseignement adapte largement les
programmes, en faisant une très grande
part à l’activité des élèves, en reportant
la découverte de beaucoup de notions
sur des sorties, des observations et des
constructions, l’utilisation de tech-
niques, comme l’imprimerie, quarante
ans avant Freinet, le jeu. Les manuels
sont très peu utilisés, l’orthographe est
apprise à partir de la sténographie et
non de dictées. L’art et surtout le chant
choral tiennent une très grande place,
l’hygiène, le sport, la natation (dans une
piscine que les enfants ont creusée)
aussi. Des sorties, souvent en bicy-
clette, des voyages en camping préfi-
gurent le scoutisme et sont aussi
occasions de découverte et d’appren-
tissage ; des séjours en été au bord de
la mer préfigurent les colonies de
vacances. L’éducation morale est faite
d’abord par la pratique. Des fêtes per-



mettent d’associer les habitants du vil-
lage et de faire rayonner les idées de
Cempuis.
Car les idées de Cempuis rayonnent, 
et un projet d’école normale devait
accroître ce rayonnement. Mais il n’a
pas eu le temps de prendre corps car
une campagne, orchestrée par La libre
parole de Drumont et relayée par les
réactionnaires et les cléricaux, axée sur
l’immoralité qu’ils voyaient dans la
mixité et tombant au moment de la
crise anarchiste (Robin était libertaire,
mais pas anarchiste engagé) entraîne la

révocation de Robin en 1894. Celui-ci
a continué à militer pour les idées néo-
malthusiennes, le droit à la contracep-
tion et au choix de sa vie. Logique avec
ses idées, il a choisi la mort en 1912.
Éducation mue par une perspective
progressiste, sans aucun doute. Éduca-
tion nouvelle : très certainement, et
Cempuis remplit plus de vingt des tren-
te conditions de Ferrière, avec qui
Robin était en relations.

Jacques George

Nathalie Bremand,
Cempuis, une expérience
d’éducation libertaire à
l’époque de Jules Ferry,
Éditions du monde libertaire,
1992.
Christiane Demeulenaere-
Douyère, Paul Robin. 
Un militant de la liberté et du
bonheur, Publisud, 1994.
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L’éducation toujours nouvelle

L’institution scolaire d’État 
au risque de l’éducation nouvelle
André D. Robert

Souvent décriées, les idées nouvelles n’en ont pas moins aidé
l’institution, comme aiguillon ou boîte à idées

La forme scolaire au XIXe siècle

Depuis le XVIIe siècle jus-
qu’aux grandes lois scolaires
de la fin du XIXe, à travers
aléas et variantes, s’est mis

en place ce que le sociologue Guy
Vincent a appelé la « forme scolaire »
caractéristique des sociétés occiden-
tales 1. Celle-ci peut se définir globale-
ment en référence à une conception de
l’espace (un espace clos et spécialement
dévolu à l’éducation), du temps (on en
cultive l’organisation très réglée), des
devoirs (à tous les sens du terme), de la
pédagogie (primauté donnée, en matiè-
re d’apprentissage, à la conformité à
des principes et des règles plutôt qu’à
la démarche personnelle d’appropria-
tion/construction des savoirs par le
sujet). S’il est vrai que cette forme sco-
laire et sa pédagogie trouvent leurs ori-
gines dans les premières organisations
d’écoles par les communautés reli-
gieuses, la variante laïcisée qui s’impo-
se au cours du XIXe siècle jusqu’au
triomphe de l’école républicaine pré-
sente quelques aspects qui vont à l’en-
contre de certaines idées reçues : le
refus du développement de la seule
mémoire mécanique au bénéfice de
méthodes dites « excitatrices de la pen-
sée » ; la volonté d’être au contact du

réel, d’où notamment l’importance
prêtée aux leçons de choses ; la célébra-
tion de l’adhésion consentie à la règle
plutôt que de la soumission aveugle à la
discipline, cependant centrale ; l’indis-
sociabilité de l’instruction et de l’éduca-
tion, priorité restant à cette dernière ; la
prise en compte de la nature de l’enfant,
caractérisée par ses manques exigeant
comblement ou développement ordon-
né, comme en témoigne la réflexion sur
la capacité d’attention qu’il faut impé-
rativement « fixer » ou sur la conscien-
ce morale qu’il faut « orienter » voire
« corriger ». Bref, si la notion de disci-
pline demeure bien au centre de la
nouvelle pédagogie du XIXe siècle, elle
ne doit pas donner matière, comme
dans les écoles ancien modèle, à des
formes de dressage inductrices de
comportements purement serviles,
mais plutôt à des formes d’intériorisa-
tion conscientes productrices de com-
portements modérés. Quelle que soit
l’attitude des hiérarchies intermé-
diaires, relais évidemment décisifs, non
nécessairement acquis aux directives
centrales, et la pratique effective des
maîtres dans leurs classes, c’est du
moins ce que décline le discours cau-
tionné par l’institution, et même – dès
1887 – les instructions officielles.

Un modèle éducatif alternatif, 
et les problèmes qui se posent

L’« autre » de cette pédagogie d’État se
constitue dans les vingt dernières
années du XIXe siècle sous l’appellation
d’éducation nouvelle. Il est logique que
celle-ci s’efforce de promouvoir sa dif-
férence en faisant en France l’éloge de
modèles culturels étrangers rivaux et en
clivant au maximum les positions,
certes à partir d’éléments objectifs.
Plusieurs expressions destinées à carac-
tériser la pédagogie dominante: « fer-
mée et formelle », « mécanique »,
« encyclopédique », « enseignement
dogmatique », ne sont apparues
qu’entre 1917 et 1920 sous l’influence
de la critique des rénovateurs, qui
n’opèrent pas de distinctions, au sein de
leur dispositif polémique, entre les dif-
férentes pédagogies issues du passé,
pourtant réelles.
Lorsqu’on se propose de confronter,
comme l’implique cet article, les prin-
cipes pédagogiques de l’école d’État à
des critiques venues d’horizons pédago-
giques se voulant radicalement autres,
il convient en conséquence de ne pas
céder à la caricature, en mesurant la
part d’évolution contenue par exemple
dans certains ouvrages de référence
destinés aux enseignants, (notamment
sous les espèces de l’activité de l’élève,
de l’appel à l’observation et de la supé-
riorité affirmée de la coopération sur
l’imposition).



Mais il faut, en retour, se prémunir
contre la tendance à prétendre recon-
naître la pénétration des idées nouvelles
dans l’institution, à la seule évocation de
mots ou de concepts apparemment com-
muns. Quand l’Américain Washburne,
initiateur de l’école expérimentale de
Winnetka, croit retrouver, dans les ins-
tructions officielles de 1923, la doctri-
ne de l’éducation nouvelle, il y a tout
lieu de penser qu’il est victime d’une
illusion par précipitation, même si le
rédacteur de ces instructions a pu écri-
re à propos des méthodes intuitives et
actives, déjà recommandées dans les
instructions de 1887 : « cette méthode est
devenue pour nous si classique, elle est tel-
lement entrée dans nos mœurs, que nous
n’en sentons plus la valeur. Elle nous est si
naturelle que nous l’appliquons parfois
sans le savoir : si bien que nous ne la
reconnaissons pas lorsque des auteurs
étrangers – ou même français – viennent
nous en exposer les principes comme s’il
s’agissait de sensationnelles nouveau-
tés… » 2. Car l’éducation nouvelle se
caractérise par la volonté d’installer un
environnement éducatif complet, ainsi
que par l’élaboration d’un ensemble de
dispositions cohérentes entre elles, qui
ne saurait être morcelé et s’accommo-
der de mesures isolées, sauf à se trou-
ver dénaturé, ainsi que s’emploie à le
souligner Ferrière dès les premières
lignes de L’École active, invitant à ne
pas confondre éducation nouvelle et
simples méthodes actives. En consé-
quence, il s’agira ici d’examiner, à tra-
vers quelques moments révélateurs et
aussi quelques fortes personnalités
médiatrices, la manière dont les idées
nouvelles ont pu questionner et « tra-
vailler » l’école d’État et ses pratiques,
en les amenant à évoluer, plutôt que de
prétendre repérer leur assimilation et
intégration par l’institution.
D’autres problèmes surdéterminent le
précédent. C’est d’abord celui de l’usa-
ge que l’on fait de l’expression éduca-
tion nouvelle selon qu’on la prend stricto
sensu (ayant alors uniquement en vue
les courants et les personnes qui ont été
historiquement affiliés au mouvement)
ou en une acception plus large (dési-
gnant les idées pédagogiques novatrices
et les innovateurs en général). Dans
cette dernière hypothèse, tout en gar-
dant le regard concentré sur l’éducation
nouvelle, il conviendra de tenir compte
d’un entremêlement inévitable des
courants d’idées.
Enfin, il faut introduire, dans la problé-
matique du sujet traité, l’évolution des
structures et finalités de l’école d’État
qui, tout au long du XXe siècle – parti-
culièrement autour de 1937,1945,1968,

puis au cours des années quatre-vingt –
a répondu à un programme de démo-
cratisation/massification et a vu la
demande sociale vis-à-vis de l’école
nécessairement évoluer en parallèle.
Un plan d’ensemble
Illustration des problèmes posés ci-
dessus : en 1918, le Manifeste des com-
pagnons de l’université nouvelle avance
un projet d’école unique – c’est-à-dire
de mise en continuité des différents
degrés d’enseignement, jusque-là radi-
calement séparés. Les Compagnons
n’appartiennent pas à la mouvance de
l’éducation nouvelle ; leur projet est
cependant un des tout premiers à
influer fortement sur la politique
ministérielle dans le sens de la volonté
de démocratisation. Le gouvernement
d’E. Herriot, issu d’une coalition de
gauche, crée en 1924 une commission
de l’école unique. Si celle-ci n’a pas

lation critique du système éducatif ins-
titutionnalisé, dans le sens de plus
d’unification et de démocratisation,
tous les projets de réforme structurelle
s’en réclamant peu ou prou jusque
dans les années soixante-dix. Une
tonalité éducation nouvelle se révèle
bien présente dans le texte 5 : « Pour
fixer le temps consacré par l’enfant à
l’école, il faut tenir compte de ses possibi-
lités physiologiques et de ses besoins psy-
chologiques. Il ne devra pas excéder, entre
sept et neuf ans, deux heures par jour et
dix heures par semaine. De neuf à onze
ans : trois heures par jour et quinze heures
par semaine. De onze à treize ans : vingt
heures par semaine. De treize à quinze
ans : vingt-cinq heures par semaine. »
Si plusieurs réformes effectives ont cru
pouvoir se réclamer de ce texte fonda-
teur, telles – implicitement – celles de
1959,1963,1975, il reste une différence
qualitative entre lui et elles : lorsqu’il
donne très intentionnellement l’exclu-
sivité au principe méritocratique en se
basant sur le critère des « aptitudes »
des élèves, le plan Langevin-Wallon se
situe, conformément à un esprit aussi
caractéristique de l’éducation nouvelle,
dans une conception essentiellement
dynamique et optimiste du développe-
ment de l’enfant ou du jeune, là où les
autres énoncés figent celui-ci dans sa
nature, posée comme immuable.
Des pratiques nouvelles
C’est très précisément dans la même
perspective que celle qui a trouvé avec
le plan Langevin-Wallon son expres-
sion à la fois la plus systématique et la
plus emblématique que se situent les
expériences des « classes d’orientation »
puis des « classes nouvelles ». En 1937,
le ministre Jean Zay a confié à Roger
Gal, professeur au lycée de Sens, le
soin de diriger une expérimentation de
« classes d’orientation » menée dans
vingt établissements. Celle-ci consista à
pratiquer dès la sixième une pédagogie
centrée sur l’enfant, sa personnalité,
ses goûts, ses aptitudes, au point qu’on
proposa aux enseignants un livret d’ob-
servation, la « fiche Fontègne » qui
entraîna d’ailleurs dans le reste de
l’institution un vaste tollé et dut être
abandonnée ; il s’agissait déjà de vou-
loir introduire une psychologie fondée
sur la personne de l’enfant dans l’in-
tention d’adapter au mieux la pédago-
gie à l’élève et de lui permettre de
trouver sa meilleure voie scolaire. La
personnalité de Roger Gal (1906-1966)
présente un intérêt tout particulier.
Cet agrégé de grammaire a été, en
effet, un militant de l’éducation nouvel-
le, secrétaire général du GFEN en
1945, membre des CEMEA, en même
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Ne pas confondre
éducation
nouvelle et
simples méthodes
actives.
d’efficacité immédiate, l’idée démocra-
tique s’inscrit suffisamment dans les
consciences pour que sa marque res-
surgisse au moment du gouvernement
de Front populaire (1936-1937) et de
celui d’Union nationale issu de la
Résistance (1944-1946).
Au cours des travaux de la commis-
sion de réforme mise en place dès
novembre 1944, la rencontre entre les
idéaux de l’école unique et des principes
de l’éducation nouvelle mérite de retenir
l’attention; elle se cristallise autour de
trois personnalités: P. Langevin, prési-
dent, H. Wallon, successeur du précé-
dent, et H. Piéron, vice-président qui
ont naturellement exercé une influence
sur le texte du plan. Or, ils furent tous
trois présidents successifs du GFEN,
section française de la ligue internatio-
nale de l’éducation nouvelle, qui a assu-
mé à partir de 1932 la direction de la
revue Pour l’ère nouvelle, et constitué la
composante d’orientation matérialis-
te/marxiste de la ligue 3.
Quoique non appliqué, le plan
« Langevin-Wallon », rendu public en
mai 1947, a vu son audience durer
longtemps, certes au titre formel de
« référence sacrale » 4, mais plus essen-
tiellement à titre de facteur d’interpel-



temps qu’il a occupé des positions offi-
cielles au sein de l’Éducation nationa-
le, notamment membre du conseil
technique pédagogique du ministère
puis chef du service de la recherche
pédagogique au CNDP à partir de
1945. Participant aux travaux de la
commission Langevin-Wallon, il se
retrouva tout naturellement impliqué
en 1945-1946 – aux côtés d’Alfred.
Weiler 6 – dans l’expérience prolon-
geant les classes d’orientation, celle des
« classes nouvelles ». Le principe en
était le même: faire de la psychologie
et des psychologues des partenaires
indispensables des enseignants dans
l’observation des élèves, en vue de leur
permettre des parcours scolaires diffé-
renciés. Classes d’orientation du pre-
mier cycle du second degré, elles
avaient en effet pour projet de diriger
chaque enfant vers le type d’études lui
convenant le mieux. Les effectifs
étaient limités à vingt-cinq élèves par
classe, la pédagogie pratiquée faisait
fond sur l’intérêt et le besoin d’inven-
tion de l’enfant, le développement de
son sens social, la connaissance de
l’environnement naturel et humain.
On voit donc que, par rapport au
modèle pédagogique antérieur, ce qui
émerge dans celui-ci c’est, conformé-
ment à la sensibilité école nouvelle, la
considération de la singularité de
chaque enfant (incluant la dimension
affective) et, à terme, la visée de son
épanouissement individuel et social.
Deux cents classes nouvelles furent
ouvertes, sur la base du volontariat des
maîtres et des parents, en octobre 1945,
à l’initiative de Gustave Monod (1885-
1969), directeur de l’enseignement du
second degré. Ce dernier offre dans sa
biographie la particularité d’être un
agrégé de philosophie ayant enseigné à
l’école des Roches avant de devenir
directeur de cabinet d’un ministre de
l’Instruction publique, remarquable
exemple d’une certaine porosité entre la
mouvance rénovatrice critique et l’ad-
ministration. Les Cahiers pédagogiques
(d’abord appelés Dossiers) naissent,
sous l’impulsion de G. Monod et la
direction de François Goblot, à l’occa-
sion de cette expérience des classes nou-
velles; soutenus par le ministère, tout en
restant jaloux de leur indépendance, ils
seront publiés par l’IPN de 1964 à 1972,
avant de continuer hors institution leur
combat pour l’éducation nouvelle 7.
En 1950, huit cents classes environ
avaient fonctionné dans deux cents
établissements publics mais en 1953,
Monod ayant quitté la direction du
second degré, elles devinrent « classes
pilotes » ce qui en changea le sens :
d’instruments de rénovation/trans-

formation de l’ensemble du cursus
secondaire, elles furent désormais la
marge expérimentale du système offi-
ciel. Posant en 1960 la question : « Où
en est l’éducation nouvelle ? 8 », R. Gal
note : «…le plan Langevin, les classes
nouvelles du second degré, ont failli offi-
cialiser les méthodes nouvelles. »
Quel essaimage ?
S’il s’agit donc d’un rendez-vous man-
qué, il reste que, dans les décennies des
grandes réformes de la Cinquième
République, des idées semées mi-offi-
ciellement, mi-marginalement vont
essaimer chez nombre de pédagogues,
et de manière bien sûr plus diffuse
parmi le grand public. Côté initiateurs,
une matrice de la réforme pédagogique
se constitue à un moment décisif
(mars 1968), au cours du colloque tenu
à Amiens : « Pour une école nouvelle ».
On y retrouve quelques-unes des
grandes orientations de l’éducation
nouvelle : enseignement sous forme des
centres d’intérêt empruntés à Decroly ;
valorisation du travail en équipes et des
activités interdisciplinaires ; incitation
à l’analyse du mécanisme des opéra-
tions intellectuelles des élèves ; incita-
tion à l’étude de la personnalité de
chaque enfant et de son milieu.
Les « explosions scolaires » successives
concernant le collège (années soixante et
soixante-dix) puis le lycée (années
quatre-vingt), en même temps que ren-
dues nécessaires par la nouvelle deman-
de sociale, influent en retour sur elle.
Une partie au moins de l’opinion paren-
tale pressent confusément que la péda-
gogie dispensée de manière dominante
dans des structures démocratisées n’est
plus adaptée à ceux que l’on va peu à
peu appeler les « nouveaux publics ». Les
associations de parents se rallieront, de
manière de plus en plus explicite au
cours des années quatre-vingt-dix, à des
conceptions pédagogiques qu’on peut
dire inspirées de différents courants de
l’école nouvelle. Du côté des ensei-
gnants, certains (une forte minorité)
n’ont pas attendu les directives offi-
cielles pour anticiper, innover, faire
évoluer leurs pratiques, et en tout état
de cause, ne restent pas indifférents à
ce changement de la demande parenta-
le organisée. À l’école primaire, un
nombre assez considérable de maîtres,
qui ne sont pas forcément membres de
l’ICEM, recourent à certaines des tech-
niques Freinet et les adaptent parfois
aux nouvelles technologies; en cela, ils
n’accomplissent évidemment pas le pro-
jet socio-politique qui sous-tend initia-
lement la pédagogie du fondateur de
l’école de Vence, mais ils traduisent la
réceptivité aux idées nouvelles d’institu-

teurs initialement formés par l’institu-
tion, laquelle, ayant exclu le personnage,
n’a pu esquiver sa pensée.
Sans que ses pédagogues théorisent
explicitement le point, le secteur de
l’enseignement professionnel converge
assez naturellement avec les pédagogies
du projet et du concret, déclinées sous
les formes officielles du travail par
thème puis de la démarche par objectifs
revue à l’aune de la notion de projet
technique 9. Devenu le principal gar-
dien d’une pédagogie correspondant à
la forme scolaire dominante – dont
Alain fut le théoricien souvent subtil -
le second degré général se montre
spontanément le plus rétif aux idées
issues de l’éducation nouvelle. Toutefois,
dans le sillon de 1968, puis à partir de
1981, des militants des mouvements
pédagogiques mais aussi une frange
non négligeable de professeurs non
affiliés (voire plus minoritairement, de
chefs d’établissements) s’impliquent
dans diverses innovations, principale-
ment autour de la notion de projet
(10 %, PACTE, PAE, et surtout pro-
jets de zones et d’établissements) en
accord avec le principe de la pédagogie
de l’intérêt. Il faut évoquer ici le rôle
important joué par l’INRP 10 qui a sou-
tenu, parfois impulsé, dès avant 1968,
les innovations et les réformes pédago-
giques, faisant ainsi écho à un fort cou-
rant international.
Il a fallu cependant attendre 1981, la
nouvelle donne politique et l’arrivée
d’Alain Savary pour qu’une cohérence,
au moins partielle, se construise entre
politique ministérielle et ensemble
doctrinal des idées nouvelles. Parmi les

1 G. Vincent, L’école primaire française. Étude sociologique, Lyon,
1980, Presses universitaires de Lyon, Éditions de la Maison des
sciences de l’homme.
2 Cité par J. Leif et G. Rustin, Philosophie de l’éducation,
Pédagogie générale, Paris, Delagrave, 1970,t.1, p. 299.
3 Spiritualisme incarné par Ferrière, et matérialisme, incarné par
Wallon, s’affrontent durement au congrès de Nice en 1932, cf.
thèse d’A. Raymond, Le problème de l’éducation morale dans le
mouvement de l’Éducation nouvelle, Lyon II, 1998, t.1, p. 100.
4 L’expression est d’A. Prost.
5 Freinet et Weiler ont participé à la sous-commission présidée par
Piéron.
6 A. Weiler (1901-1961) : entre autre, directeur du lycée de
Montgeron, établissement expérimental accueillant des classes
pilotes ; président de l’association des éducateurs des classes nou-
velles, puis du comité de rédaction des Cahiers pédagogiques.
7 Cf. Jacques George, « 45,81,86, L’Histoire bégaie-t-elle ? »,
Cahier n° 241, 1986, et « Du n° 1 au n° 300, une revue qui
prend parti… », Cahier n° 300,1992.
8 In Pour l’ère nouvelle, n° 19, 2e trimestre 1960.
9 Cf. P. Pelpel. Pratiques et modèles pédagogiques de l’enseigne-
ment technique, in Revue française de pédagogie, n° 131, avril-
mai 2000.
10 Créé en 1879, le Musée pédagogique est devenu une premiè-
re fois CNDP en 1936. Il a donné naissance en 1956 à l’IPN, puis
à l’INRDP et à l’OFRATEME en 1970, avant qu’en 1976 une nou-
velle partition soit organisée entre INRP et CNDP.
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grands rapports commandés à A. de
Peretti (formation des maîtres), A. Prost
(lycées), L. Legrand (collèges), on s’at-
tardera un instant sur le sort réservé à ce
dernier, empruntant le plus explicite-
ment à des thèmes issus de l’Éducation
nouvelle. Son échec apparaît sympto-
matique du rapport de l’opinion pro-
fessorale majoritaire à l’idéologie
pédagogique rénovatrice : acceptation
tant qu’il s’agit d’un discours assez diffus
et de dispositions « digérables », refus dès
que des mesures concrètes touchent à la
question des statuts et à certains des
habitus les plus enracinés de la pratique
du métier. La réforme des collèges a ainsi
achoppé sur deux points en particulier:
la rupture avec l’organisation tradition-
nelle en classes au bénéfice de plus vastes
ensembles et de groupes de niveau évo-
lutifs d’une part, l’idée du tutorat
d’autre part (d’origine anglo-saxonne,
impliquant une dimension psycho-affec-
tive et une propension au choix de son
tuteur par l’élève).
«…Il convient de rénover sans rénover et
de le faire sans heurter les conservatismes
et en particulier le tout-puissant syndicat
de l’enseignement secondaire. Et le coût
doit être constant. » L’amertume com-
préhensible ainsi exprimée par Louis
Legrand 11 près de vingt ans plus tard
rend-elle compte de la situation actuel-
le de l’éducation nouvelle (dont il conti-
nue à se réclamer) par rapport à
l’institution scolaire d’État ? La répon-
se n’est pas aisée. Il est vrai que la loi
d’orientation de 1989, en plaçant offi-
ciellement « l’élève au centre du systè-
me », a opéré en termes de discours la
sorte de « révolution copernicienne »
que l’école nouvelle appelle de ses
vœux depuis ses origines. Sans passer
en revue l’ensemble des mesures prises
depuis lors, dont l’inspiration peut être
reconnue du côté du courant rénova-
teur, on peut évoquer deux décisions
récentes qui vont dans ce sens : l’ins-
tauration au lycée, à l’initiative de
Philippe Meirieu, des TPE qui exigent
travail interdisciplinaire et construc-
tion de projets ; la volonté ministériel-
le de généralisation, dans l’ensemble
du système, de pratiques artistiques et
créatrices véritables, conformément à
l’idéal d’épanouissement de la totalité
de la personne de l’élève. Mais on ne
peut manifestement pas affirmer que
l’institution est ralliée à l’école nouvel-
le ; encore moins que, malgré déclara-
tions et parfois mesures concrètes, son
organisation se trouve radicalement
modifiée relativement à la forme sco-
laire qui a établi sa domination au
XIXe siècle. Si tel était le cas, la vitalité
maintenue des mouvements revendi-
quant leur appartenance à l’éducation

nouvelle ne se comprendrait pas, non
plus que la virulence des attaques
jamais éteintes contre les pédagogues,
qui montre la durabilité des luttes
autour de la question des formes
pédagogiques les mieux appropriées à
la démocratisation de l’école, donc le
fait que les enjeux se déplacent mais
demeurent. D’ailleurs, dans la mesure
où existe, au principe même de l’éduca-
tion nouvelle, ce que certains peuvent
appeler sa dimension utopique, ce que
d’autres préfèrent dénommer un appel
permanent à l’adaptation et au renou-
vellement, cela justifie qu’elle exerce –
certes jusqu’à vouloir le faire triom-
pher, comme il sied à toute entreprise
militante - son rôle d’aiguillon critique
du système institutionnel. Comme le
dit R. Gal : « Ce qu’il y a de vivant et de

prometteur dans l’éducation nouvelle,
c’est ce qu’exprime le qualificatif « nou-
velle », c’est-à-dire cette volonté de
novation, d’adaptation des formes de
l’éducation à l’évolution d’un monde et de
besoins en perpétuelle transformation.
Renoncer à ce qu’il y a de créateur en elle,
c’est la renier et retomber dans les erreurs
passées. 12 »

André D. Robert, 
ISPEF, 
université Lumière Lyon 2.
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11 Pour un homme libre et solidaire, L’Éducation nouvelle aujour-
d’hui, Paris, Hachette, 2000, p. 55.
12 Formes et déformations de l’éducation nouvelle, in Revue
internationale de pédagogie, n° 2, 1959.

Une passion française:
l’antipédagogie
Jacky Beillerot

Pourquoi tant de passion à critiquer les pédagogues?
J. Beillerot propose ici quelques explications combatives.

Depuis des décennies, la
pédagogie et les pédagogues
ont, en France, mauvaise
presse. Victor Hugo avec

son célèbre « Je vous hais, pédagogues ! »
n’y est pas pour rien ; il a prêté sa
plume et sa voix à une sourde hostilité
qui arrive du fond des siècles. Plus tard
la pédagogie a tenté de se donner une
représentation plus technique et plus
neutre ; cependant, en même temps,
elle demeurait assimilée au métier
d’instituteur, métier de besogneux,
« ces incapables prétentieux » 1.
Maintenant, depuis vingt ans au moins,
l’hostilité envers la pédagogie et les
pédagogues a repris de plus belle. S’y
associent des individus et des courants
de pensée fort différents, comme ceux
qui revendiquent la place déterminante
des conditions économiques et sociales
pour comprendre les phénomènes édu-
catifs et leurs échecs, ou ceux qui, au
nom de morales humanistes (laïques,
chrétiennes ou psychanalytiques), crai-
gnent que l’éducation ne soit soumise à
une instrumentalisation technicienne,
dangereuse pour l’essence de l’homme,

sans compter enfin ceux qui s’autori-
sent de leurs diplômes prestigieux pour
tenir des propos péremptoires.
En revanche, ceux qui pensent tou-
jours que l’éducation et l’école nécessi-
tent des transformations, qui espèrent
que les innovations seront capables de
résoudre en partie des problèmes en
suspens, ceux qui pensent que de nou-
velles méthodes et techniques pédago-
giques existent, et qu’ayant parfois fait
leurs preuves elles peuvent être défen-
dues comme des exemples plus que
comme des modèles, ceux-là donc sont
en butte en permanence à des attaques,
voire à des injures. Nous serions tour à
tour imbéciles et criminels, laxistes et
sectaires, une poignée de « rigolos »,
mais qui menacent cependant les fon-
dations mêmes de l’école.
Un déchaînement au printemps 2000

La recrudescence la plus récente de la
polémique au premier semestre de
mars 2000, polémique qui n’avait pas
cessé depuis la rentrée éditoriale précé-
dente en septembre-octobre 1999, ren-
trée qui nous renvoyait encore à la belle



année des pamphlets de 1984, a donné
lieu à de nombreuses lettres et articles
qui ont circulé, en particulier de la
part de ceux qui défendaient la péda-
gogie ou certains pédagogues, dont le
plus vilipendé d’entre eux, Philippe
Meirieu. Beaucoup de ces textes n’ont
pas connu de publication, ce qui est
dommage, car à eux tous ils accumulent
une somme de réflexions ou d’analyses
propres à éclairer la furie française
contre la pédagogie. À cet égard, on peut
regretter que le journal Le Monde se soit
montré si complaisant envers les ténors
de l’antipédagogie, n’étant même plus
capable de répondre aux lettres les plus
personnelles adressées au directeur du
quotidien.
Parmi les textes qui ont cependant été
portés à la connaissance du public,
deux méritent particulièrement d’être
remarqués. Le premier, d’Antoine
Prost, a été publié par le quotidien du
soir. L’autre est dû à une journaliste du
Monde, Nathalie Guibert, qui, le
13 juin, tentait de faire le point sur le
débat en cours en dégageant les princi-
pales voies des oppositions et de leurs
raisons. À défaut de pouvoir le repro-
duire in extenso, retenons ces princi-
paux arguments 2. Elle commence par
rappeler que le débat entre les tenants
des savoirs et ceux de la pédagogie
recouvre de très anciennes oppositions.
Mais la situation de l’école est devenue
paradoxale : alors que les progrès de la
scolarisation ont été incontestables
pendant vingt ans, les indicateurs
témoignent maintenant d’une panne
relative : l’origine sociale continue de
marquer les parcours scolaires, 58000
élèves sortent toujours chaque année
de l’école sans atteindre le niveau d’un
CAP; enfin, bien des études montrent
qu’il existe une école à plusieurs
vitesses, tant la différence entre éta-
blissements est grande.
«... Ce paysage nouveau de la crise scolaire
déstabilise l’institution car il autorise, faute
d’un projet politique affirmé, les lectures les
plus divergentes. Éloignant chaque jour un
peu plus la synthèse que les enseignants
appellent de leurs vœux pour survivre dans
leur métier, il permet à d’innombrables
lignes de fracture de renaître; mérite contre
hérédité des privilèges, sélection contre éga-
lité, dons contre apprentissage, laïcité contre
écoute des différences, fabrication d’une élite
et ambition démocratique, utilitarisme
contre désintéressement devant le savoir, art
d’enseigner contre métier enseignant, nos-
talgie contre modernité, cours magistral
contre travail individualisé, savoir contre
savoirs-faire… Autant d’oppositions qui
s’expriment de façon caricaturale dans le
débat entre savoirs et pédagogie. »

Sa conclusion est de sagesse : « Ni
retour en arrière, ni fuite en avant, ni
invectives : une réflexion collective pour
que la société regarde son école en face 3. »
Nous sommes tous des pédagogues ?

Mais, qui sont les pédagogues, de quelle
pédagogie se rendraient-ils coupables?
Si, comme un communiqué du 12 mai
2000 l’a exprimé, « nous sommes tous des
pédagogues » dès lors que, pour se faire
entendre et comprendre, l’enseignant,
le formateur ou l’orateur développe
une rhétorique, des dispositifs, des ins-
truments et des outils, un pamphlet est
une technique pédagogique à l’égale
d’un cours monocorde dispensé dans
un amphithéâtre, si donc la pédagogie
est la chose du monde la mieux répan-
due, la pédagogie visée par ses détrac-
teurs n’est pas toute la pédagogie, ni
assurément celle des pamphlétaires,
mais celle de quelques autres. Malgré
le flou des définitions et des frontières,
la ou les pédagogies visées sont celles
des méthodes actives, celles qui d’une
manière ou d’une autre font appel à
l’initiative des élèves, à leurs questions
et à leurs préoccupations. Pédagogies
qui se veulent moins impositives,
moins autoritaires, qui acceptent, voire
provoquent, les débats avec ceux qui
doivent apprendre. Pédagogie qui part
des intérêts des élèves, qui construit
des objectifs aussi explicités que pos-
sibles, qui évalue au lieu de juger, qui
fait appel enfin aux capacités des élèves
pour enquêter, fabriquer, présenter.
Les enseignants qui peu ou prou met-
tent en œuvre de telles pratiques, en
inventent régulièrement, ne datent
pas d’hier. Souvent soutenus par des
figures de proue comme Montessori,
Freinet et quelques autres, ils reçoivent
régulièrement l’appui de « savants », de
Wallon à Charpak. Sont-ce eux tous
qui sont stigmatisés? Oui et non. Oui,
en ce qu’ils feraient, consciemment ou
non, le lit de l’inculture, c’est-à-dire
qu’ils ne proclameraient pas à chaque
instant la supériorité éternelle des
grandes œuvres du passé de l’Occident
aussi bien en mathématiques qu’en
philosophie. Mais tous ceux-là sont
pris pour des fantassins. Bien plus cri-
minels sont leurs porte-parole qui ten-
tent d’étayer les pratiques nouvelles
d’arguments philosophiques, de dis-
cours rationnels, de considérations
psychologiques et sociales.
Lignes de force

Sans doute il nous manque bien des
données sociales et sociologiques pour
comprendre les ressorts d’une telle
bataille. Il faudrait cerner les réseaux,
comme on dit, les places de prestige et

de pouvoir dans les champs culturels,
universitaires, éditoriaux. Il faudrait
rendre aux agrégés ce qui leur est dû,
et singulièrement aux philosophes,
uniques en leur genre dans tout
l’Occident. Il faudrait rappeler les
filiations et les influences : la rue
d’Ulm contre la Sorbonne, les trots-
kistes contre les maoïstes, parfois
comme ici tous unis contre un ennemi
commun, retrouvant alors la mission, à
leurs yeux d’autant plus sacrée qu’ils
en sont les propres auteurs : défendre
la culture. « Les chiennes de garde »
ont fait des adeptes ; elles au moins se
font les défenseurs de l’égalité des
hommes et des femmes pendant que
leurs homologues, les nouveaux chiens
de garde de la culture, n’ont plus rien
de progressistes.
Il faudrait une grande étude donc, qui
viendra un jour, cela est certain, mais
sans doute quand le combat actuel sera
devenu historique, c’est-à-dire « histo-
risable ». Nous en sommes loin et c’est
pourquoi force est bien d’essayer
encore de comprendre davantage ce
qui se passe.
Après toutes les études et arguments
que j’ai évoqués, je voudrais m’atta-
cher plus particulièrement à un phé-
nomène et à un problème.
Le phénomène est celui de la passion.
Pourquoi la lutte contre la pédagogie 
et les pédagogues entraîne-t-elle tant
d’aversion, d’agressivité, de haine? Je ne
crois pas ces termes trop forts. Dans
d’autres pays, la pédagogie et les péda-
gogues donnent lieu à de grands débats,
concernant leurs finalités, leurs objec-
tifs, leurs méthodes, leurs évaluations.
Mais nulle part les questions ne pren-
nent l’allure d’un combat si violent, 
si profond qu’en France. Le pays de
l’Affaire Dreyfus semble avoir toujours
besoin de causes nationales.
L’allusion à Dreyfus rappelle comment
un débat technique et politique devient
un débat métaphysique et idéologique.
Et c’est bien cet engagement-là qu’il
faut approfondir : justifions cependant
le terme de passion. Les injures, les
appels à la vérité, la convocation des
grands ancêtres, les applaudissements
et les huées des assemblées, tout montre
que la polémique est pleine de fièvres.
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1 Viviane Isambert-Jamati résume ainsi plus d’un siècle de cri-
tiques faites pêle-mêle aux instituteurs, à la pédagogie et aux
sciences de l’éducation, qui témoignent, selon le même vocabulai-
re stéréotypé et méprisant, de la constance d’une opposition à
toute réforme pédagogique et d’un « discours de caste ». Les pri-
maires, ces « incapables prétentieux », in Revue française de
pédagogie n° 73, 1985 (N.D.L.R.).
2 École, regarder la réalité en face, in Le Monde, 13 juin 2000.
3 On peut aussi se reporter à l’excellente synthèse de Vincent
Troger « L’école en débat », Sciences Humaines 100,
décembre 1999.



La vraie cible : les sciences 
de l’éducation
Certes, il faut toujours relativiser. Non
seulement les pédagogues sont vili-
pendés 4, comme nous l’avons écrit
plus haut, depuis fort longtemps, mais
aujourd’hui, en raison même de l’exis-
tence d’une discipline universitaire,
les sciences de l’éducation, le débat
prend une allure nouvelle : ce sont les
sciences sociales et humaines dans leur
projet d’étudier empiriquement les
réalités humaines qui sont l’objet réel
des attaques. Et ici encore, nous n’en
sommes pas au premier essai. Tout le
siècle résonne des philippiques contre
la sociologie ou la psychologie : qui ne
se souvient du Politzer de 1928?
La passion, donc! Un premier niveau
de compréhension est facilement recon-
nu: les enseignants français du second
degré et du supérieur se reconnaissent
et se définissent avant tout par leur
appartenance et leur attachement à une
discipline; celle-ci leur sert d’emblème
et d’identité, bien davantage que l’exer-
cice concret de leur métier « faire
apprendre ». Cet attachement viscéral
reproduit de génération en génération
reste sans doute mystérieux, comparé
aux coutumes de nos voisins anglo-
saxons. Il me semble qu’une voie d’ana-
lyse demeure, celle qui permettrait de
savoir comment l’enseignant, le profes-
seur si bien nommé, reste une sorte de
clerc: il ne proclame plus une connais-
sance religieuse, mais une connaissance
rationnelle (plus ou moins rationnelle
d’ailleurs) et son rapport au savoir est
toujours celui d’un rapport à la vérité.
Nous recueillons ici le fruit de l’inculca-
tion scolaire: la constitution des savoirs
de raison et des Lumières depuis le
XVIIIe siècle a pris l’exacte place du savoir
théologique, la place du sacré. Le rap-
port au savoir majeur des enseignants
est un rapport au savoir sacré.
C’est la raison qui fait toujours privilé-
gier la pédagogie de la parole, du cours,
de l’exposé : professer au point d’ou-
blier que cette manière de faire dans le
second degré n’est pas ancestrale, mais
n’a guère plus d’un siècle, comme il en
est de la dissertation, exercice de toutes
les vertus selon certains, qui elle aussi
n’a que quelques décennies d’existence
dans le système scolaire.
L’enseignant-clerc, clérical (?), a su s’or-
ganiser en associations disciplinaires, en
associations d’anciens, en associations
de corps, jusqu’aux grands syndicats. À
cet égard, l’influence permanente du
radicalisme laïc, suivi de celle du parti
communiste, donnent peut-être une
clé de la force des groupes d’expres-
sions. De Alain à Snyders, Garaudy et

Cogniot, ils ont tous et toujours com-
battu la pédagogie active, et notamment
Freinet. J’y reviendrai.
L’enseignant-clerc, représenté, comme
je viens de le dire, soit par des groupes
soit par des hérauts, n’a de cesse de se
démarquer des autres : depuis la fin du
siècle dernier, ils se sont fait une dis-
tinction des instituteurs, ces « inca-
pables prétentieux » ; maintenant ceux
qui leur servent de repoussoir sont
aussi bien les militants de l’humanitai-
re que les travailleurs sociaux, notam-
ment les animateurs socioculturels
pour lesquels ils n’ont pas de mots
assez durs pour les mépriser et les reje-
ter. Les enseignants passent plutôt
pour être calmes et civils. S’ils en vien-
nent à de tels excès, ce ne peut être que
parce qu’ils sont blessés, inquiets, per-
dus même. Et les foucades belliqueuses
du dernier ministre n’ont rien arrangé !

gogues accusés au pire de créer ce
qu’ils croyaient combattre : les diffi-
cultés de l’école seraient dues aux
pédagogues, pompiers pyromanes en
quelque sorte.
La passion, on me l’accordera, n’est
pas entièrement de raison. Elle est de
cœur, de tripes, et j’ajouterai, bien sûr,
d’inconscient.
De quoi les antipédagogues témoi-
gnent-ils alors ? D’eux-mêmes, bien
sûr ! Et je ne vois rien de plus fort,
dans leurs pétitions et leurs proclama-
tions, que leur amour déçu qui entraî-
ne leur échec 5 !
Dans nombre de situations pédago-
giques ordinaires, les enseignants ne
peuvent plus compter, a priori et d’em-
blée, sur l’appétence des élèves pour
leur discipline et ne peuvent plus espé-
rer le pieux silence de ceux qui « n’ai-
meraient pas » apprendre.
Du rejet du savoir constitué au rejet de
la personne, il n’y a qu’un pas, vite fran-
chi. Ainsi, l’enseignant est trop souvent
celui qui ne reçoit pas de retour à l’offre
qu’il fait. Une offre moins de sa person-
ne, dans une relation pédagogique
d’adulte à enfant, qu’une offre qui,
selon les canons traditionnels, doit pas-
ser par le corps constitué de la discipli-
ne. On se rend compte du phénomène
avec les enseignants qui, moins raidis
dans les carcans d’une discipline contrô-
lée par les instructions officielles ou les
inspecteurs, s’affranchissent des lignes
du programme et des chapitres des
manuels : ces enseignants enseignent,
contrairement à ce que leurs détrac-
teurs prétendent, mais ils enseignent
« selon »… moments, classes, situations.
L’amour déçu des enseignants est
structurellement issu de leur rapport
au savoir institué, tel qu’il leur a été
enseigné, et tel qu’ils voudraient le
recréer ou le reproduire. Un amour
déçu qui entraîne une grande blessure
narcissique, celle de leur échec. Échec
de la haute mission que les enseignants
se donnent par rapport à la discipline
toujours vécue comme élément fonda-
mental de la culture universelle dont
ils doivent assumer la transmission
(maître mot de leur langage) de l’héri-
tage aux jeunes générations.
Les antipédagogues passionnés expri-
ment petit à petit leur déception, leur
dépression ; ils témoignent en fin de
compte de leur impuissance sociale
collective qui va jusqu’à rendre cer-
tains d’entre eux et leurs parangons
haineux et dérisoires.
Beaucoup de ces enseignants sont sin-
cères, d’autant qu’ils trouvent des
exemples à l’appui de leur foi : il y a en
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De quoi les
antipédagogues
témoignent-ils
alors? D’eux-
mêmes, bien sûr!
Et je ne vois rien de
plus fort, dans leurs
pétitions et leurs
proclamations,
que leur amour
déçu qui entraîne
leur échec!

Un amour déçu
Bien des enquêtes et des textes mon-
trent combien « faire la classe » aujour-
d’hui est autrement plus difficile et
périlleux qu’hier. Ces données ne sont
pas contestables et on imagine le désar-
roi de nombre de collègues. La surpri-
se n’est donc pas la réalité, mais
l’adaptation ou la réaction à cette réali-
té qui passe par la crispation sur des
formes particulières de savoirs attestés
par l’offensive contre, indistinctement,
les familles, les élèves hétérogènes
(quelle fortune ne connaît pas ce
terme !), les politiques… et les péda-



effet toujours des élèves qui réussis-
sent, y compris ceux (les boursiers
méritants de jadis) qui grâce à l’école
dévient le destin social auquel leur
appartenance de classe les assignait.
Les mêmes enseignants ont un autre
grand exemple pour les conforter,
même si le cas est fort ambigu: la très
bonne réussite scolaire et sociale de
leurs propres enfants, qui ne cessent de
s’emparer des places dans les grandes
écoles ou dans les meilleures filières 6.
Comment devient-on pédagogue ?
Les pédagogues ou ceux qui sont appe-
lés tels, ont vécu et vivent les mêmes
affres, les mêmes difficultés. D’où
viennent alors que leurs comporte-
ments soient différents? Qu’ils s’adap-
tent et cherchent, quitte à bricoler, à
transformer les réalités qui leur sont
proposées, dans le seul et même but :
que les élèves apprennent ! Il y a sans
doute encore une première réponse,
idéologique ou politique, nous allons
l’examiner, mais elle ne suffira pas.
Les pédagogies nouvelles, modernes ou
actives (même si les termes méritent
analyse, de fait, confondus dans les
débats), ont à voir, deux fois au moins,
avec la démocratie. En effet, vouloir
que tous les enfants apprennent les
programmes scolaires, en particulier
ceux qui ont le plus de difficultés de
tous ordres et qui sont en majorité, on
le sait parfaitement, des enfants de
classes populaires, est faire montre
d’un attachement renouvelé au projet
fondateur de la république. En outre,
estimer que les difficultés rencontrées
par ces enfants ne sont pas d’origine
divine ou naturelle est proclamer la res-
ponsabilité des adultes et singulière-
ment des enseignants dans le processus
d’éducation. À l’inverse, ceux qui esti-
ment que l’école doit dégager les élites
ou qu’elle doit organiser la sélection
selon les mérites n’ont nul besoin de se
casser la tête : à l’extrême, plus la péda-
gogie utilisée multiplie les difficultés à
l’apprentissage, meilleure sera la sélec-
tion, puisque les élèves excellents n’ont
même pas besoin de maîtres.
C’est pourquoi les pédagogies actives
ont depuis le XIXe siècle été l’apanage
d’inventeurs et de pionniers qui tous
se recommandaient de mouvements
sociaux progressistes ou d’avant-garde.
Les pédagogies actives ont donné lieu
à des mouvements et des associations
militantes, le plus souvent ancrés à
gauche, qui prônaient des transforma-
tions sociales et politiques nouvelles.
Les pédagogies actives sous-tendues
de projets politiques ont contribué
ainsi à l’histoire du changement social
et de l’émancipation.

Conserver ou changer ?
On comprend mieux alors pourquoi le
conflit entre pédagogues et antipéda-
gogues demeure toujours un conflit
entre progressistes et conservateurs :
quels que soient les choix politiques
individuels, la défense du magister, de
la culture, sans autre considération sur
la réalité d’un temps, reste du côté de
la tradition valorisée pour elle-même.
On peut chercher les nuances ; on peut
être surpris par les conversions d’an-
ciens révolutionnaires devenus les avo-
cats d’un passé aussi nostalgique que
mythique. Il n’empêche, le conflit de la
pédagogie est un combat politique, un
combat de classes.
A-t-on alors atteint l’explication la
plus ultime en comprenant les conflits
en cours comme finalement la perma-
nence de conflits politiques qui,
même s’ils traversent les catégories,
les partis ou les syndicats, montrent
qu’il y a encore aujourd’hui deux
visions de l’école, deux conceptions
des rapports entre l’école et la société ?
L’explication me semble pertinente en
ce qu’elle rattache la situation actuelle
d’une part au passé de ce pays, d’autre
part en ce qu’elle donne corps au débat
d’idées, c’est-à-dire qu’elle leur four-
nit une assise sociale. Mais il reste la
passion. Pourquoi la haine? La force et
la puissance des affects trouvent leur
source et leur énergie dans un en deçà
de nous-mêmes, dans l’inconscient.
Quelque chose d’essentiel qui nous
dépasse et nous échappe est mobilisé
par une situation présente. Ressentir
aujourd’hui de la haine, c’est toute la
haine de sa vie qui se retrouve convo-
quée et ceci n’est possible que parce
que le présent provoque de tels chocs
psychiques qu’il atteint les zones les
plus enfouies et les plus profondes de
soi. Qu’est-ce qui est en cause pour les
enseignants qui provoque leur déstabi-
lisation ? Je ne vois rien de plus essen-
tiel que le fait des secousses qu’ils
subissent de la part de la société et des
élèves ; des secousses qui sapent leur
autorité. Ce que les antipédagoques
défendent sous couvert de la culture
académique, la culture des ancêtres, ce
sont les ancêtres mêmes auxquels ils
s’identifient. Porte-voix des grands
auteurs et des génies, ils participent de
leur aura. Contester l’autorité de la
culture instituée revient à contester
leur autorité propre. Ce qui rend
nombre d’eux malheureux ou fous
furieux est qu’ils ont perdu en partie
l’autorité des dieux, l’autorité par
laquelle ils se sont profondément
construits. Leur révolte aujourd’hui
est l’expression douloureuse de ce que
G. Mendel a appelé le lent décondi-

tionnement à l’autorité des sociétés
occidentales. Que les maîtres contem-
porains ne soient plus vénérés pour ce
qu’ils sont, c’est-à-dire des êtres de
culture, les laisse nus et démunis. Si
l’approche que je propose est juste un
tant soit peu, alors le chantier est
immense car il commence avec le
recrutement et la formation des jeunes
enseignants, où les universitaires ont
une responsabilité majeure : ne pas
faire croire aux jeunes générations que
le monde s’est arrêté en 1930 et, en
conséquence, que l’école d’aujourd’hui
requiert d’autres personnalités que
celle d’antan.
Dans les débats idéologiques, les idées
en fin de compte ont peu d’importan-
ce. Ce sont les faits qui départagent
les protagonistes. Quatre-vingts ans
de socialisme réel devraient nous
avoir vaccinés contre les empoignades
inutiles et nuisibles.
Les faits concernant l’école et l’éduca-
tion sont là, têtus. On en a rappelé
quelques-uns en début du texte. Il y en
a beaucoup d’autres et en particulier la
constatation du changement important
des comportements des enfants et des
adolescents, tous élèves certes, mais
pour moins d’un cinquième de temps de
leur vie annuelle. Des élèves face aux-
quels nombre d’enseignants ne renon-
cent pas à enseigner. Mouvements
pédagogiques, équipes d’établissement,
d’autres encore, s’ingénient à organiser
les apprentissages. Ce sont eux qu’il
faut rencontrer, écouter, pour com-
prendre toujours davantage leurs
nécessités et les difficultés qu’ils éprou-
vent. Face à tant de situations doulou-
reuses, pour les élèves et pour les
adultes, l’antipédagogie n’est pas seule-
ment irréaliste, criminelle même, elle
est tout simplement imbécile.

Jacky Beillerot, 
université de Paris X.
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4 Nous avons pris la liberté de remplacer par « vilipendés » le
mot : « stipendiés », proposé par le texte original mais qui n’offre
pas un sens satisfaisant (N.D.L.R.).
5 Je laisse de côté ceux des protestataires qui savent trouver des
alliances pour défendre leurs primes et leurs heures supplémen-
taires. Les enseignants de classes préparatoires, sous couvert de
culture, sauvegardent leurs comptes en banque. C’est loin d’être le
cas de tous les enseignants.
6 Il serait heureux de relire un très vieil ouvrage. Makhaiski J. W., Le
socialisme des intellectuels, Le Seuil, 1978, écrit au début du siècle.



On a l’habitude de dire que
l’éducation nouvelle est
devenue vieille. Ce qui est
exact. Elle était déjà vieille

quand elle s’est construite (avant la
première guerre mondiale) et épa-
nouie (entre les deux guerres), dans la
mesure où elle se présentait comme
l’héritière de toute une tradition éduca-
tive innovatrice (Socrate, Coménius,
Rousseau, Pestalozzi, etc.). Elle appa-
raît comme vieille aujourd’hui puisque
les idées qu’elle promeut sont au
cœur des enjeux, des débats et des
combats depuis un siècle. Nous avons
donc eu tout le temps de nous habi-
tuer à elle. Est-ce à dire qu’elle est
désormais trop vieille ? Est-ce à dire

qu’elle est trop déconsidérée et par
trop dépassée ?
Rappelons simplement une chose : les
mouvements d’éducation nouvelle conti-
nuent à exister et sont pour le moins
minoritaires ; les écoles qui se réclament
de ce courant restent en nombre infini-
tésimal ; les enseignants et les éduca-
teurs qui s’y réfèrent ont toujours
l’impression de devoir affronter une
majorité hostile… Ce qui amènerait à
penser que, pour être une vieille histoi-
re, l’éducation nouvelle n’a que l’avenir
devant elle, faute de se trouver un pré-
sent satisfaisant. Pour autant, s’agit-il
de la « même » éducation nouvelle ?
Une question fondamentale, qui n’a
cessé de tarauder les partisans de l’édu-

cation nouvelle, est de l’ordre de l’iden-
tité : qu’est-ce qui peut être accepté
comme étant « effectivement » de l’édu-
cation nouvelle ? Quels sont les critères
qui permettent de la reconnaître, de
l’identifier, et de la promouvoir ?
Chantre de l’école nouvelle, propaga-
teur infatigable des idées de cette école
qu’il voulait, lui, dénommer active,
Adolphe Ferrière en 1915 a décliné en
« trente points » un programme maximal
qui permette de reconnaître une
« vraie » école nouvelle. Il est donc inté-
ressant de reprendre un à un chacun de
ces aspects et, pour chacun d’eux, de se
poser la question suivante : fait-il enco-
re partie de notre univers pédagogique?
Continue-t-il à apparaître comme inno-

Du vieux, du neuf
Jean Houssaye

On définissait l’éducation nouvelle en trente points : lesquels ont force aujourd’hui ?
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On l’aura remarqué, le texte de J. Beillerot, au demeurant
plein d’intérêt, adopte un ton qui n’est pas celui du reste
du dossier et revêt plutôt le caractère d’une tribune,
pouvant d’ailleurs amorcer une discussion fructueuse.
Relecteur de ce dossier, j’aimerais proposer d’ores et déjà
quelques nuances et quelques options. D’abord, le poème
de Victor Hugo À propos d’Horace ne stigmatise, sous le
nom de « pédagogues » que les maîtres d’un enseignement
punitif et tyrannique et le texte est tout au contraire dans le
ton de la pédagogie nouvelle avant la lettre :
« Alors plus de grimoire obscur, fade, étouffant.
Le maître, doux apôtre incliné sur l’enfant,
Fera, lui versant Dieu, l’azur et l’harmonie,
Boire la petite âme à la coupe infinie »
Assez mauvais vers, mais excellents sentiments !
Autre inexactitude : les associations disciplinaires sont
bien loin d’avoir « toujours combattu les pédagogies
actives ». Deux exemples que je connais, l’AFEF
(français) et l’APM (math) s’inscrivent en faux contre les
assertions de l’auteur.
J. Beillerot définit comme principaux opposants aux
changements « les enseignants » (même s’il veut bien
mettre à part les enseignants novateurs) et semble
désigner ainsi spécifiquement les enseignants des
collèges et lycées, qui seraient dans leur masse
« méprisants » envers leurs collègues du primaire et
passionnément hostiles aux universitaires enseignants en
sciences de l’éducation. Les frictions d’amour-propre
entre différentes catégories d’enseignants existent, mais
elles ne sont pas de même nature que l’opposition entre
traditionalistes et novateurs et n’en donnent pas la clé, je
le crains. Ces divergences entre enseignants existent
d’ailleurs à tous les niveaux, de la maternelle à

l’université. En fait, mis à part un noyau rétrograde, la
plupart de ceux qui enseignent me paraissent traversés
par des interrogations, remis en cause par les réactions
de leurs élèves et partagés dans leurs pratiques entre
des avancées et des replis régressifs – et ces
contradictions et alternances n’épargnent pas les
enseignants novateurs, nous le savons tous. Proposer
une psychanalyse globale de centaines de milliers de
collègues et en faire des adversaires, alors qu’ils sont
plutôt le lieu essentiel et l’enjeu principal du débat, c’est
peut-être se compliquer la tâche en croyant la simplifier.
Outre qu’on ne gagne rien à faire la psychanalyse des
gens à leur place.

Autre chose : l’article de Jacques George montre bien
que l’opposition entre méthodes actives et tradition ne
peut se plaquer sur l’opposition gauche/droite, et que
« la lutte des classes » ne peut guère aider pour trancher
le débat. Les adversaires de la pédagogie nouvelle ne
sont pour l’essentiel ni « des fous furieux », ni des
« imbéciles » ni des gens de mauvaise foi ; et ce sont
assez souvent des gens de gauche.

On peut leur reprocher leur mauvaise connaissance du
dossier, leur obstination à confondre le remède et le mal
qu’il essaie de combattre, et leur ignorance assez
fréquente de ce que sont les nouveaux publics à
scolariser : moyennant quoi nous avons des données à
leur faire connaître ou reconnaître, ce qui va mieux sans
invectives. Il est plus que temps de sortir de la logique
camp contre camp ; je n’en veux pour preuve qu’un
exemple récent : Georges Snyders nous fait l’amitié de
travailler avec nous à un prochain Cahier.

Philippe Lecarme



vant dans nos débats contemporains
(quatre-vingt-cinq ans après…)?
Étant un homme d’ordre et de référen-
ce, Ferrière a distribué ses trente
points, qu’il dit s’être contenté d’enre-
gistrer au long d’une expérience de
quinze ans, en trois parties de dix
aspects chacune : l’organisation scolai-
re, l’éducation intellectuelle, l’éduca-
tion morale. Pour des questions de
lisibilité et pour éviter de devoir analy-
ser à l’infini chacun des termes utilisés
en 1915, nous ne reprendrons que
l’idée principale de chaque élément.
L’organisation scolaire

- L’école nouvelle est un laboratoire de
pédagogie pratique
À l’ombre de la psychologie moderne
de l’enfant qui se développe au début
du siècle, et en lien avec la pédagogie
expérimentale, la pédagogie innove in
vivo et non pas d’abord in vitro. Les
adeptes de l’éducation nouvelle sont
d’abord des praticiens de l’action
éducative. Leur crédibilité vient de
leurs actes.
On ne peut pas dire que cette problé-
matique soit dépassée à l’aube du
nouveau siècle. Des innovateurs
réclament des établissements expéri-
mentaux. Dans chaque établissement,
des projets sont mis au banc d’essais.
Les praticiens alimentent la réflexion
pédagogique.
- L’école nouvelle est un internat
L’attachement à l’organisation d’inter-
nats traduit une certaine méfiance à
l’égard des possibilités de l’éducation
familiale et inscrit l’éducation nouvelle
dans la tradition éducative classique
qui, des Jésuites à la République, avait
compris que l’influence est d’autant
plus grande sur les enfants que l’effica-
cité est garantie par le temps d’impré-
gnation éducative.
Nous ne sommes plus dans cette pro-
blématique. La place de la famille dans
l’éducation est de plus en plus consi-
dérée. Enfant de l’école, l’enfant est
certes encore et toujours celui de l’État
(et non plus celui de l’Église), mais,
même à l’école, il est devenu de plus en
plus l’enfant de sa famille… que l’on
souhaite même éducatrice. L’internat
n’est plus qu’un pis-aller, un mal
parfois nécessaire dont on ne veut
pas abuser.
– L’école nouvelle est située à la 
campagne
La campagne, considérée comme le
milieu naturel de l’enfant, renvoie la
nature interne de l’enfant à la nature
externe. La ville est vécue comme un
enfermement et un danger ne permet-

tant pas le déploiement d’activités sur
le monde environnant.
Aujourd’hui, les écoles rurales sont
davantage posées comme un problème
nécessitant un traitement particulier
qu’une solution d’avenir. Nous favori-
sons à la rigueur les classes de décou-
verte pour faire l’école à la campagne,
mais nous savons que ce ne sont pas là
les conditions habituelles. La ville est
devenue notre monde de référence,
même en éducation.
- L’école nouvelle groupe ses élèves par
maisons séparées
Chaque petit groupe d’enfants est pris
en charge pour son éducation par un
« couple pédagogique ». Il est en effet
capital que la mixité des éducateurs
soit assurée pour tous, de façon à inté-
grer la dimension de la mixité dès
l’école, à l’image en fait de la famille
que l’on veut reconstituer ici dans son
atmosphère et dans ses caractéris-
tiques sexuées. L’intention de l’éduca-
tion nouvelle était d’assurer par ce
moyen, un suivi particulier d’un petit
groupe d’enfants.
La mixité du corps enseignant est
aujourd’hui un fait (même si elle est
déséquilibrée). Mais elle n’est pas
voulue en tant que telle ni intégrée
comme un facteur d’éducation. La
formule du tutorat – pouvant jouer le
rôle de référent pensé par l’éducation
nouvelle - ne cesse de provoquer des
réactions négatives.
- La coéducation des sexes a donné des
résultats incomparables
Pendant très longtemps, les filles ont
relevé de certaines écoles et les garçons
d’autres. Il n’était pas question d’ins-
truire et d’éduquer ensemble à l’école
les unes et les autres. Or, l’éducation nou-
velle a eu tendance, dans bien des éta-
blissements et des internats, à mélanger
les sexes. Il s’agissait là d’une rupture
capitale qui a certainement provoqué
une évolution des mentalités.
La mixité est aujourd’hui un fait éta-
bli - bien que relativement récent.
L’éducation nouvelle a montré que cela
était possible… Toute question a-t-elle
pour autant disparu? Sans parler des
interrogations récurrentes sur les
effets discriminants de cette nouvelle
organisation scolaire, on peut conti-
nuer à se demander si cette mixité est
source et possibilité d’éducation et doit
l’être. Autrement dit, la mixité des
élèves n’est-elle qu’un fait ou doit-elle
être un projet d’éducation ?
- L’école nouvelle organise des travaux
manuels pour tous les élèves
Pour l’éducation nouvelle, les travaux
manuels étaient un instrument éduca-

tif privilégié permettant de réaliser
l’équilibre de la tête, du cœur et de la
main. Ce que les célèbres leçons de
choses de Jules Ferry n’ont jamais
réussi à intégrer, les écoles nouvelles
l’ont pris en compte et développé dans
un but éducatif et non pas dans une
perspective professionnelle. C’était
une question d’équilibre de l’homme
et du monde
Il nous faut bien admettre que les tra-
vaux manuels ne sont jamais parvenus
à s’imposer dans les écoles ordinaires
pour de multiples raisons : le statut
dévalorisé du travail manuel dans la
société, la focalisation de l’instruction
sur l’intelligence intellectuelle, l’évolu-
tion croissante vers des activités pro-
ductives immatérielles… Il en ressort
une conception intellectualiste de la
culture, une dévalorisation du corps et
de la technique. On ne parle même
plus aujourd’hui de culture manuelle à
l’école, mais plutôt de la place de la
culture technique au regard de la cul-
ture scientifique.
– Parmi les travaux manuels, la menui-
serie, la culture du sol et l’élevage des ani-
maux occupent les premières places
On reconnaît, bien entendu, avec la
menuiserie, un hommage à Rousseau
qui fait apprendre le métier de
menuisier à Émile. Mais, au-delà, il
faut voir le rapport entre le métier et
la nature. Le bois reste la matière pre-
mière « naturelle » qui se donne d’em-
blée, contrairement à l’acier ou au
plastique. Les plantes et les animaux
sont du même ordre. Ils respectent le
monde de l’enfance à sa racine.
L’éducation nouvelle restera très
bucolique.
À l’ère de l’information et de la com-
munication, les enfants d’aujourd’hui
font de la nature un lieu de connais-
sance ou de déplacement, mais non un
lieu d’expérimentation au quotidien.
Cela ne récuse pas la volonté de l’édu-
cation nouvelle. C’est peut-être même
ce qui la rend encore plus d’actualité
car le rapport à la nature devient de
plus en plus problématique (et cru-
cial). La prégnance de l’écologie en est
un signe et un symptôme.
– À côté des travaux réglés, une place est
faite aux travaux libres
L’éducation nouvelle a toujours critiqué
l’emprise des programmes définis
entièrement et applicables comme tels.
D’où l’importance du gratuit et du
personnel, à côté de l’obligatoire et du
normatif. Les travaux libres sont là
pour rappeler l’importance des goûts,
de l’invention et de la créativité de
celui qui apprend.
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Aujourd’hui, le programme reste
central. Toute tentative de réforme
provoque les batailles d’organisations
de spécialistes, veillant à conserver
un nombre d’heures suffisant pour
des contenus définis exhaustivement.
L’interdisciplinaire et les travaux per-
sonnels tentent de s’allier pour se faire
une place, mais la même requête vient
aussitôt : il faut définir un programme
pour un tel espace. La notion même de
travaux libres ne semble pas faire par-
tie de la culture de l’école.
– La culture du corps est assurée par la
gymnastique naturelle
Cette référence à la doctrine d’Hébert
n’est pas gratuite ou anecdotique. Il
s’agit de prendre en compte le corps à
l’école, de le considérer comme une
forme de culture et, pour ce faire, de
le séparer de sa forme militaire par
lequel il s’est introduit dans le quoti-
dien de l’école. Les bataillons scolaires
deviennent en quelque sorte paci-
fiques. La gymnastique naturelle veut
allier le corps, le jeu et le sport. Une
fois encore, nature interne et nature
externe se répondent l’une l’autre.
Aujourd’hui, la question s’est dépla-
cée. Si la forme militaire est écartée,
l’éducation physique et sportive reste
objet d’interrogations et de ten-
dances. Corps et nature ne vont plus
obligatoirement ensemble. Culture du
corps et culture du sport sont loin
d’être synonymes. Sport et jeu nour-
rissent des options divergentes. La
prise en compte du corps à l’école,
absente dans la réalité quotidienne,
est mesurable au peu d’importance
reconnu aux séquences qui lui sont
spécifiques.
– Les voyages à pied ou à bicyclette, avec
campement, jouent un rôle important
Nature, corps et socialisation sont
joints dans les voyages scolaires, qui ne
doivent pas rester exceptionnels et
gratuits, mais qui doivent être intégrés
dans la logique de l’apprentissage.
L’école, lieu de vie en commun où l’on
fait l’apprentissage de soi et des autres,
se veut ouverte sur la vie, sur la décou-
verte et l’expérience.
L’école est toujours un lieu où la pro-
tection induit l’enfermement. Les
« sorties » scolaires deviennent ris-
quées et problématiques. La question
de la socialisation et de son apprentis-
sage se fait de plus en plus urgente.
On parle certes de projets communs,
mais ces derniers ont tendance à rester
confinés dans l’enceinte scolaire. Bref,
on sait bien qu’une ou deux classes de
découverte dans une scolarité ne peu-
vent servir d’alibi en la matière. Le

voyage en commun ne peut se satisfai-
re du virtuel.
L’éducation intellectuelle

– L’école nouvelle cherche à ouvrir l’es-
prit par une culture générale du jugement
plutôt que par une accumulation de
connaissances mémorisées.
La tête bien faite vaut toujours mieux
que la tête bien pleine. Il convient de
chercher l’éducation intégrale plutôt
que la culture encyclopédique. La
mémoire ne peut se substituer à l’es-
prit critique qui, lui, repose sur l’ap-
plication de la méthode scientifique.
Bien savoir passe par le respect de
cette dernière, en tant que modèle de
rapport au savoir ; il ne suppose pas
tout savoir.
La critique sur l’empilement et l’inuti-
lité des savoirs des programmes, sur
leur prétention à l’exhaustivité, sur les
opérations intellectuelles minimales
qu’ils requièrent, continue de traverser
le quotidien de l’école. La complainte
de la baisse du niveau, sur l’ignorance
des élèves dans telle ou telle discipline,
alimente la méfiance à l’égard de tout
changement. La conscience de la mul-
tiplication exponentielle des savoirs ne
cesse de focaliser (souvent en vain) sur
la primauté de la manière d’apprendre
pour pouvoir maîtriser les savoirs.
– La culture générale est doublée d’une
spécialisation d’abord spontanée puis sys-
tématisée.
Pour l’éducation nouvelle, l’école a aussi
pour fonction d’aider à la formation
professionnelle. Cela suppose, dans un
premier temps, que chaque enfant
puisse développer ses goûts spéci-
fiques dans un sens ou un autre, et,
dans un second temps, qu’une orienta-
tion professionnelle soit facilitée au
sein même de l’école. Cette construc-
tion professionnelle doit donc se faire
progressivement, par émergence et
non par imposition.
Aujourd’hui, la place la formation pro-
fessionnelles reste très problématique
et controversée.
Que l’école prépare et donne un métier
est une attente de bien des parents qui
ne peut être reçue comme telle. On voit
bien que l’école prend en compte direc-
tement la formation professionnelle des
enfants en échec: la tendance est dans la
dissociation du général et du profes-
sionnel, et dans la marginalisation sym-
bolique et effective de ce dernier.
– L’enseignement est fondé sur les faits et
les expériences.
Pour l’éducation nouvelle, le savoir est
construction et non pas imposition. Le
savoir est découverte et non pas

mémorisation. Il faut, le plus possible,
observer pour apprendre. On com-
prend le monde en l’interrogeant.
L’insistance sur la construction du
savoir reste à l’ordre du jour de bien des
réformateurs actuels. Même si on a pris
conscience que la découverte supposait
un accompagnement structuré et qu’il
était illusoire de croire que chacun
redécouvre les savoirs dans tous leurs
tâtonnements, il n’en demeure pas
moins qu’apprendre suppose une
démarche de problématisation et de
compréhension et non une attitude fon-
dée sur la réception et la restitution.
– L’enseignement est donc fondé aussi sur
l’activité personnelle de l’enfant
Ferrière ne s’est pas fait le chantre de
l’école active pour rien. L’activité de
l’enfant est au cœur de la démarche
d’éducation intellectuelle. Substituer
l’activité du maître à celle de l’enfant
c’est empêcher l’exercice de l’intelli-
gence de l’enfant lui-même.
Cette notion d’activité reste au cœur
de bien des débats éducatifs. Celui qui
apprend c’est l’autre et on aura beau
faire, on ne pourra le faire à sa place…
Encore faut-il lui permettre de le faire.
Toute la réflexion sur les médiations,
sur la position du professeur comme
facilitateur et accompagnateur s’inscrit
dans cette problématique. Comment
aider l’autre à mieux apprendre? Une
telle question reste centrale.
– L’enseignement est fondé par ailleurs
sur les intérêts spontanés de l’enfant.
Cette notion d’intérêt a fait la fortune
de l’éducation nouvelle. Elle s’ancre
dans celle de besoins et renvoie à toute
la psychologie du développement qui
s’impose à ce moment. On parlera
donc de stades, d’âges, de types. Bref,
l’enfant se voit définir et reconnaître
une logique de développement et de
croissance… à connaître et respecter.
L’école se doit de s’appuyer sur cette
logique qui va permettre un apprentis-
sage harmonieux et respectueux.
Si aujourd’hui des pédagogues mettent
en avant des notions comme la zone
proximale de développement, les styles
d’apprentissage, les profils pédago-
giques et autres éléments de différen-
ciation, c’est contre la forme scolaire
dominante qui reste centrée, en dépit
des principes affichés, sur le déroule-
ment des savoirs et non sur l’élève.
Certes, on s’est efforcé de tenir comp-
te, dans la définition des programmes,
des capacités des enfants selon les âges.
Mais la logique des savoirs et des pro-
grammes ne laisse pas beaucoup de
place à la logique des intérêts sponta-
nés des enfants.
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– Le travail individuel de l’élève consiste
en une recherche et un classement.
Chercher, se confronter à des docu-
ments et à des sources d’informations,
enquêter, ce sont là les activités de base
de tout élève. Ce sont elles qui vont
permettre la construction du travail
collectif dans la classe. Le travail indi-
viduel requiert une diversification des
parcours, des objets et des méthodes. Il
ne consiste pas à faire la même chose
individuellement, au même moment,
sous l’ordre du seul maître.
Le travail autonome ou indépendant,
les centres de documentation et d’in-
formation, les centres de ressources,
les formes d’individualisation, voilà
qui fait écho à la mise en œuvre de ce
travail individuel. Il resterait à estimer
la part réelle de ces initiatives pédago-
giques dans le fonctionnement scolaire
ordinaire. Ne semblent-elles pas, juste-
ment, rester exceptionnelles, alors que,
pour l’éducation nouvelle, elles sont la
base du travail des élèves ? Ce serait la
preuve que, fondamentalement, le
modèle dominant n’a pas changé.
– Le travail collectif consiste en un
échange ou une mise en ordre
L’école nouvelle met le collectif au
cœur du dispositif pédagogique dès
lors qu’il n’est pas une juxtaposition
d’élèves qui accomplissent simultané-
ment la même tâche sous le regard du
maître. C’est un échange et une mise
en commun à partir des travaux per-
sonnels ou en petits groupes. Le col-
lectif devient ainsi une articulation
entre l’individu, le petit groupe et la
totalité de la classe.
La forme scolaire dominante reste le
cours frontal, même si au besoin, les
tables sont mises face à face ou en cercle.
Le collectif en place reste de l’ordre de
l’individuel juxtaposé. Le savoir du
maître explique et justifie l’ordre péda-
gogique. À ce titre, les savoirs des élèves
ne sont pas la base de l’apprentissage:
leur confrontation et leur construction
ne sont pas déterminants. Le collectif ne
renvoie pas à un commun.
– À l’école nouvelle, l’enseignement pro-
prement dit est limité à la matinée
Afin de respecter « l’équilibre de la
tête, du cœur et de la main », les jours
de classe doivent être nombreux sur
l’année et sur la semaine et chaque
journée doit être diversifiée. Les
matières dites « intellectuelles » se
déroulent le matin, suivant les modali-
tés énoncées un peu plus haut, de
manière que l’après-midi et la soirée
soient consacrés aux activités corpo-
relles ou d’expression. Pour les élèves
d’un certain âge, en fin d’après-midi,

une étude est intégrée. La question
des rythmes scolaires ne se pose donc
pas à proprement parler dans l’éduca-
tion nouvelle.
Aujourd’hui, elle se pose toujours de
manière aiguë et l’on s’oriente de plus
en plus, sous l’effet d’intérêts divers
conjoints, vers une concentration des
jours de classe sur la semaine et sur
l’année qui ne peut déboucher que sur
une intensification des heures et des
activités des journées des élèves.
– On étudie peu de branches par jour, une
ou deux seulement
Récusant la perspective encyclopédiste,
l’école nouvelle privilégie l’approfondis-
sement sur l’accumulation. Approfondir
suppose du temps, sachant que les
démarches des élèves sont tâtonnantes
et plurielles. La question des méthodes
d’apprentissage devient aussi détermi-
nante: ce sont les méthodes qui doivent
varier sur un objet de savoir, et non pas
les savoirs qui doivent changer pour
préserver la même méthode. La variété
est méthodologique au service d’une
démarche d’appropriation d’un savoir
limité et significatif.
Aujourd’hui, la forme scolaire continue
à régner sous une seule modalité : la
séquence type en primaire, l’heure de
cours dans le secondaire structurent le
quotidien de l’école. L’accumulation
et la juxtaposition de savoirs discipli-
naires diversifiés entraînent la répéti-
tion des méthodes magistrales, la
centration sur le seul savoir des
enseignants et au bout du compte
l’impossibilité de modifier et d’as-
souplir les activités, les temporalités
et les méthodes pédagogiques.
– On étudie peu de branches par mois ou
par trimestre
La souplesse ne concerne pas seule-
ment la journée mais l’année : la tête
bien faite ne peut s’accommoder d’une
taylorisation du temps et des savoirs.
Sinon, c’est la superficialité, l’artificia-
lité, l’oubli et l’ennui qui l’emportent
dans le quotidien des années scolaires.
D’une certaine manière, ce qui conti-
nue à régir l’organisation scolaire dans
son principe premier est le sacro-saint
emploi du temps des professeurs, dont
la rigidité et la complexité interdisent
toute organisation massée et déroga-
toire. L’école primaire pourrait échap-
per à un tel système, mais elle
s’ingénie plutôt à l’imiter, en se créant
une parcellarisation répétitive des
apprentissages selon les jours, les
semaines et les trimestres. La succes-
sion de savoirs éclatés prévaut sur la
cohérence des savoirs et la facilitation
de l’apprentissage.

L’éducation morale
- L’éducation morale se fait par l’expé-
rience et la pratique graduelle du sens cri-
tique et de la liberté, notamment par le
système de la république scolaire
L’éducation nouvelle est restée célèbre
par toutes ses tentatives, dans de nom-
breux pays, de démocratie à l’école, de
self-government, de communauté sco-
laire éducative. La direction effective
de l’établissement et de la classe a sou-
vent été assurée par une assemblée
générale comprenant les élèves. Le
code des lois est ainsi entre les mains
des acteurs et ces lois sont la résultan-
te de tous en fonction des fins assi-
gnées par la communauté scolaire.
La question du rapport à la loi revient
aujourd’hui. La violence ramène régu-
lièrement à l’avant de l’actualité les
nécessités de l’éducation ou de la
socialisation. Mais le spectre de l’auto-
rité imposée ne cesse de hanter le
monde de l’école : loin d’aller vers des
formes démocratiques de gouverne-
ment scolaire, on entend plutôt des
appels à un retour sur le respect et les
valeurs. Alors, on peut croire que
l’éducation nouvelle reste encore osée et
fort lointaine.
– À défaut du système démocratique
intégral, les élèves procèdent à l’élection
des chefs
L’apprentissage tournant des responsa-
bilités a été un leitmotiv de l’école nou-
velle. Même quand les républiques
scolaires ne peuvent être mises en place,
les élèves se trouvent exercer des res-
ponsabilités, totales ou partielles, tem-
poraires ou plus longues, sur le groupe
ou une partie, de telle sorte que l’articu-
lation des liens entre les personnes soit
leur affaire et non celle des seuls adultes.
Le problème de la place des élèves dans
la classe et l’établissement reste une
question majeure de notre réalité sco-
laire. Quel type de droits et de pouvoirs
leur reconnaît-on? Quel type de repré-
sentation leur accorde-t-on ? Dans
une société démocratique, l’appren-
tissage de la démocratie peut sembler
capital, et pourtant les établissements
ont plus que de la peine à autoriser,
sinon sur les marges (clubs, ateliers),
la prise en charge de leur vie par les
enfants et les jeunes.
– Des charges sociales de toutes espèces
peuvent permettre de réaliser une entrai-
de effective
L’éducation nouvelle, dans son principe
et son horizon démocratiques, a tou-
jours pensé que pouvoirs et responsa-
bilités ne devaient pas être concentrés
mais assumés par tous. La prise en
charge de charges et de services com-
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muns par les enfants permet à chacun,
concrètement, d’être concerné par le
fonctionnement de la communauté. Le
pouvoir est ainsi distribué, relativisé et
contrôlé.
Les problèmes de démocratisation res-
tent trop souvent posés en termes
généraux. La définition de droits et de
devoirs régissant la communauté sco-
laire apparaît comme abstraite dans les
principes et concrète dans les trans-
gressions. Cela renvoie à la détermina-
tion et à l’acceptation du pouvoir des
élèves dans les établissements, qui ne
peut être résolue par quelque règle-
ment que ce soit.
– Les récompenses ou sanctions positives
consistent en occasions d’accroître la puis-
sance de création
Récompenser est plus efficace et édu-
catif que punir. En même temps, l’édu-
cation nouvelle a conscience que la
récompense peut avoir des effets per-
vers : substituer l’intérêt de la récom-
pense à l’intérêt de la tâche. Ce qui
signifie que le savoir est à lui-même sa
propre récompense. Il est donc impor-
tant que les récompenses soient en
priorité liées aux activités gratuites,
conçues comme des moyens d’incita-
tion et d’initiatives.
La dérive utilitariste et consumériste du
savoir scolaire est souvent condamnée
aujourd’hui. L’école de l’apprendre est
devenue une école du diplôme, du bul-
letin et de la note. Le savoir ne trouve
plus son intérêt en lui-même mais pour
ce qu’il rapporte. Le découpage des
savoirs nourrit son évaluation perma-
nente et l’obsession des notes rythme la
vie et les saisons de l’école. Sauf pour
ceux qui n’ont plus la chance de rester
en course.
– Les punitions ou sanctions négatives
sont en corrélation directe avec la faute
commise
L’école nouvelle, dans la tradition des
penseurs et des innovateurs en éduca-
tion, nourrit une très grande méfiance
à l’égard des punitions. Condamnant la
dureté des châtiments corporels ou
symboliques, elle leur oppose des
sanctions qui visent le dépassement de
la faute, le remplacement d’un mal
constaté par un bien affiché et effectif.
Les punitions continuent à habiter le
quotidien scolaire et il semble même
que l’on assiste à leur renforcement,
comme si la culpabilité à leur égard
tendait à s’évanouir : une certaine
dérive sécuritaire pourrait même
nourrir un retour à la sanction
comme mode privilégié et restauré
d’imposition des savoirs et du vivre
ensemble.

– L’émulation a lieu surtout par la com-
paraison faite par l’enfant entre son tra-
vail présent et son propre travail passé
L’émulation est inscrite au fronton de
l’éducation depuis des siècles. Certains
ordres religieux en avaient fait un
moyen privilégié d’enseignement.
L’éducation nouvelle s’est élevée contre
ces pratiques et ces dérives, car elle veut
favoriser les vertus de coopération avant
celles de compétition. Les modalités de
travail et de vie en commun ont donc
comme fonction de permettre à chacun
de s’estimer lui-même dans sa propre
démarche et sa propre progression.
Les valeurs de la compétition ne ces-
sent de se présenter comme le pain
quotidien du système éducatif. La
notation, l’orientation, la sélection, la
hiérarchie des classes, des établisse-
ments, des filières, entretiennent cette
atmosphère. L’enjeu social de l’école
ne cesse de transpirer dans le quoti-
dien des classes et des rapports
maîtres-élèves. Tant et si bien que c’est
la comparaison et la hiérarchisation de
chacun par rapport aux autres qui
nouent les relations dans la classe.
- L’école nouvelle doit être un milieu de
beauté
La place de l’art à l’école est un enjeu
majeur de l’éducation nouvelle qui veut
prendre en compte les différentes
facettes de l’humain et du monde et ne
peut laisser la beauté hors de son
champ. Les activités d’expression
seront donc privilégiées et intégrées aux
diverses démarches d’apprentissage.
Le Beau n’a pas vraiment de place à
l’école. L’éducation artistique et l’éduca-
tion esthétique sont plus que des parents
pauvres. L’art est au mieux conceptuali-
sé, au pire oublié. Régulièrement, on
évoque la nécessité de lui donner enfin
toute sa place, mais c’est pour mieux
continuer à dénoncer les carences à son
égard. Il ne reste plus qu’à se faire une
raison, une de plus.
– La musique collective ne devrait man-
quer à aucun enfant
L’éducation nouvelle est aussi restée
célèbre par les réalisations artistiques
qu’elle permettait dans les écoles. La
musique était au premier rang, accom-
pagnée du théâtre, de la danse, de la
poésie. Elle était réputée pour dévelop-
per et accroître l’émotion, l’affectivité,
la beauté et le sens de la collectivité.
Elle permettait une alliance singulière
de la main et du cœur, une intériorisa-
tion du rapport à soi et aux autres.
La musique n’a jamais autant caracté-
risé le monde des enfants et des jeunes.
En même temps, elle est très peu pré-
sente dans l’école, au moins dans ses

activités officielles et reconnues. Elle
est un excellent symbole de la coupure
entre l’école et la vie, entre les écoliers
et les jeunes. Engoncée dans une hié-
rarchisation des savoirs, l’école ne par-
vient pas à intégrer la réalité de ses
usagers ; elle ne sait quel usage faire de
ce qui est leur vie.
– L’éducation de la conscience morale
consiste principalement, chez les enfants,
en récits
L’éducation nouvelle rejette fondamen-
talement la leçon de morale : les appels
à la volonté et à la raison, en matière
d’éducation, restent souvent sans effet.
La morale, à l’inverse, est engagement
et conviction. Plus que de principes
abstraits raisonnés, elle s’inscrit dans
la vie engagée. Le conte, le récit, parce
qu’ils favorisent la projection, permet-
tent une telle appropriation.
Le conte allie la compréhension et
l’affectivité, le sens et l’imaginaire.
C’est le récit qui élève car il parle aux
différents niveaux de la nature de
l’enfant. Chacun est prêt à en conve-
nir… Mais il ne semble pas toujours
convenable de raconter des histoires
aux enfants.
– L’éducation de la raison pratique
consiste principalement, chez les adoles-
cents, en réflexions et études portant sur
les lois naturelles du progrès
Ferrière évoque ici sa propre thèse sur
la loi du progrès biologique et spiri-
tuel. L’éducation nouvelle développe en
effet toute une philosophie de l’élan
vital, basée sur la confiance dans le
développement, la tolérance, la paix.
Elle s’inscrit bien dans une sorte de foi
dans le progrès et dans la conscience
du rôle de l’éducation pour l’avenir du
monde. Elle se veut donc particulière-
ment responsable de l’humanité à
construire.
Évidemment, la cause du progrès
aujourd’hui a perdu de son sens. Pour
autant, l’école n’a-t-elle pas pour
fonction d’inscrire au cœur de sa
réflexion et de ses pratiques la ques-
tion de ses finalités et des finalités du
monde dans lequel elle s’inscrit ?
Autrement dit, l’école a-t-elle encore
une responsabilité d’éducation au
monde ? La question du sens n’a-t-
elle pas d’autant plus de valeur que les
interrogations se sont faites plus
fortes et que les certitudes sont deve-
nues incertaines ? Penser l’éducation
serait-il un luxe ?
À regarder de plus près ces trente
points censés définir l’éducation nou-
velle selon Ferrière, on peut se dire que
cette dernière, définie et pratiquée par-
tiellement hier, est loin de constituer

22 LES CAHIERS PEDAGOGIQUES N° 395, JUIN 2001

DOSSIER1: L’éducation toujours nouvelle



notre aujourd’hui. Non pas qu’elle soit
dépassée sur la plupart des points.
Tout simplement parce qu’elle n’est
toujours pas réalisée, que ce soit sous
sa forme du début du siècle ou que ce
soit sous des termes contemporains
qui s’y rapportent (sans nécessaire-
ment s’y référer). L’éducation nouvelle
reste-t-elle une voie d’avenir ? Ou bien
est-elle passée définitivement à côté de
l’histoire ? Il vaut peut-être encore la
peine de se poser la question.
Il est possible que, même encore
aujourd’hui, ce programme paraisse
maximal. Ferrière a prévu l’objection.
Il s’empresse donc de délimiter un
programme minimal : la campagne,
l’expérience, le travail manuel, l’auto-
nomie et la moitié des trente points.
On pourrait contester ce choix de
départ et retenir d’autres éléments en
fonction de la réalité contemporaine.
Mais, quoi qu’il en soit, c’est-à-dire
quelle que soit la combinaison res-
treinte des points que l’on pourrait
retenir, une chose est sûre : les prin-
cipes de l’éducation nouvelle seraient en
avance au regard de la quotidienneté
de l’école actuelle. L’école nouvelle
d’aujourd’hui paraîtra aussi nouvelle
que l’école nouvelle d’hier.

Jean Houssaye,
sciences de l’éducation, 
CIVIIC – Université de Rouen.
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Le « nouvellisme » est une
constante de l’histoire de
l’éducation. Revendiquer
qu’on fasse du neuf parce

que les choses se passent mal est une
vieille réclamation. Annoncer qu’on va
faire du neuf, et qu’on va voir ce qu’on
va voir, est une antique proclamation.
Les « nouvellistes » font parfois de cette
ancienneté un argument en leur faveur:
nous ne voulons rien d’autre que ce que
préconisaient Comenius, Montaigne…
ou Socrate. Ils peuvent assurément se
prévaloir, au fil des siècles, d’une
impressionnante litanie d’autorités qui
leur donnent raison. Mais leurs adver-
saires - car l’opposition au nouvellisme
est, tout aussi bien, une autre constante
de l’histoire de l’éducation - retournent,
mais aussi détournent, l’argument :
effectivement, ce que vous proposez là
n’est pas nouveau, cela fait des lunes que
ces choses-là se pratiquent sans qu’on
ait eu besoin pour les désigner ni de
mots savants, ni d’effets d’annonce.
Existe-t-il, par exemple, des enseignants
qui soient contre l’« élève actif »? Reste
évidemment à définir en quoi consiste
cette « activité » et comment elle s’arti-
cule avec l’(in) activité du maître…
L’ère est-elle nouvelle ?
La constitution de la nébuleuse éduca-
tion nouvelle est, au cours du XIXe siècle,
en Europe et en Amérique principale-
ment, un avatar de ce nouvellisme
endémique. Néanmoins, elle n’est pas
que cela. Quand, au congrès de Calais,
en 1921, la New Education Fellowship
donne pour titre à ses organes The New
Era, Pour l’Ere nouvelle, et Das werden-
de Zeitalter, les congressistes sont per-
suadés que les temps pédagogiques ont
vraiment et radicalement changé. Ils
ont raison, même s’ils ne pressentent
que confusément les causes réelles, et
l’ampleur de la mutation.
L’éducation nouvelle appartient dou-
blement à la modernité. Et cette
double appartenance signe une dupli-
cité congénitale dont nous avons à

assumer bravement l’héritage. C’est
Rousseau qui fournit la figure tutélaire
et qui joue les Janus bifrons.
Après lui, le vieil avertissement stoï-
cien qu’il n’est pas sage de contrarier la
nature, trouve une nouvelle carrière
inattendue dans le slogan moderne du
respect de la croissance naturelle spon-
tanée de l’enfant. L’éducation négative
en découle : vous êtes toujours trop
pressés, dit Rousseau, de fabriquer des
babillards et des singes savants. Laissez
faire la nature, cette bonne mère véné-
rable, aux flancs toujours rajeunis-
sants. Mettez les enfants concrets à
l’école de la nature concrète, mettez les
choses avant les mots, commencez par
l’expérience et non par le discours.
Que dire deux cent cinquante ans
après ? Sinon que voilà de bien sages
préceptes, dont le rappel est toujours
opportun. Néanmoins, ils ont encore à
convaincre de leur bien-fondé, tant on
a pu leur faire légitimer des pratiques
contradictoires.
Mais le même Rousseau tient tout
autant la nature pour une marâtre,
aveugle et injuste. Il faut l’aider par
nos artifices. Le respect qu’il doit à
Émile n’interdit pas au précepteur de
déployer la ruse de ses manigances
pédagogiques : on sait qu’il truque,
nuitamment, le parterre de salades afin
d’en tirer une leçon. Que dire de cet
éducateur qui confectionne des « dis-
positifs » pour le plus grand bien de
son élève et conduit ce dernier à passer
par les voies qu’il a pensées pour lui ?
Mais ces artifices-là sont réputés, pour
le long terme, au service d’un plus
grand « naturel ». Jusqu’où pousser, et
théoriser, la ruse de l’éducateur et ses
pratiques d’artificier, à l’heure où l’ar-
tificiel trouve dans le virtuel une réin-
carnation autrement désincarnante ?
Voilà notre question aujourd’hui.
L’éducation nouvelle conjoint ainsi
deux croyances apparemment contra-
dictoires qui habitent la modernité. Et
l’art pédagogique encore à venir sera

Nouvelle ? Vous avez
dit « nouvelle » ?
Daniel Hameline

Depuis Rousseau cette contradiction : laisser faire le naturel,
ou élaborer de bonnes techniques éducatives?



sans doute, après qu’on aura reconnu
la contradiction, d’en tirer parti et de
rendre vertueux le cercle vicieux où
elle nous enferme.
Laissez-les faire
Au sein de ce courant diffus, qui est
davantage une dérive culturelle qu’un
mouvement pédagogique, les éduca-
teurs y jouent un personnage que nous
connaissons bien, celui de l’empêcheur
empêché. Depuis le XIXe siècle, les
« psy » de toute obédience, convoqués
au chevet de leurs pratiques, les ont
persuadés qu’il était pédagogiquement
correct de ne pas intervenir. Ce conseil
peut, certes, relever d’une espèce de
« bon sens » éducatif, tel que celui de
l’immanquable Laurence Pernoud au
berceau de nos marmailles. Elle recom-
mande de ne pas étouffer ces chers
petits par des prévenances déplacées ou
par des rigueurs prématurées.
Mais, au-delà de ce « psychologisme » de
grande surface, médiocre usager du
« oui, mais… » modérateur, l’« empêche-
ment » de l’éducateur peut tenir à une
prise de parti résolument doctrinale sur
l’être humain et sur l’entreprise qui
consiste à le civiliser. Une intervention
éducative, pensait Rousseau, participe
toujours de la corruption prématurée de
l’enfance et de la jeunesse par la société.
La dénonciation de l’« éducastreur » est
au cœur de toute démarche émancipa-
trice. Un certain « laissez-faire » est de
doctrine, et de doctrine parfois bien
courageuse en dépit des apparences.
La virulence libertaire ne conduit plus
les enseignants d’aujourd’hui à faire
cortège pour contester la société inéga-
litaire et castratrice de la jeunesse.
Leurs « manifs » ont d’autres fonctions.
Mais l’échec de cette société à civiliser
« naturellement » ses membres est plus
inquiétant aujourd’hui qu’il ne l’était
en 1968. Et cet échec n’a pas besoin de
« manifs » pour être manifeste : les
bandes ne défilent pas derrière des cali-
cots – le calicot est un des traits les plus
voyants d’un « service d’ordre » – elles
marquent les territoires de la réciproci-
té de leur violence et de leur désordre.
Qui corrompt qui, et comment ?
demeure une question à l’ordre du jour,
de même que la recherche des réponses,
sans oublier de trouver à ces dernières
leur philosophie. S’il est opportun de
continuer à jouer les empêcheurs empê-
chés, il nous faut savoir dire pourquoi,
réinterroger Rousseau et nous interro-
ger nous-mêmes.
Intervenez
Or dans cette modernité de l’éduca-
tion nouvelle, l’empêcheur empêché
s’est transformé en une sorte de
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naturalisé naturalisateur. Les mêmes
experts l’ont rassuré : il est pédagogi-
quement correct d’intervenir. Certes,
on ne fait du civilisé qu’avec du sau-
vage, écrit en substance le psycho-
logue américain Stanley Hall, à la fin
du XIXe siècle. Mais, en définitive, on
a bien à faire du civilisé. Et du civili-
sé moderne.
Cependant, de la même manière qu’il
s’empêche, l’éducateur peut s’autori-
ser à « intervenir », sans prétendre pour

Un certain retour à la nature, réputée
moins corrompue et moins corruptri-
ce, est une constante de l’éducation
nouvelle. Ce mouvement trouve effec-
tivement son origine, du moins la plus
admise par les historiens, dans la créa-
tion des écoles nouvelles à la campagne
en réaction contre la décadence des
publics schools urbaines traditionnelles
en Grande-Bretagne (1889).
Mais ces écoles nouvelles, aussi bien en
Allemagne qu’en Suisse, en France ou en
Belgique, si elles s’inspirent parfois d’un
romantisme de la vie simple et rurale,
ont aussi pour fonction de faire faire leur
cure de plein air et d’exercices physiques
aux futurs dirigeants, en même temps
qu’elles les préparent aux examens… et
à la conduite des entreprises. Quand
Demolins fonde l’école des Roches en
1889, il milite pour l’individualisation
particulariste et élitiste de la formation
des futurs cadres de la nation. Mais
Freinet? Quand, exclu de l’Instruction
publique pour ultragauchisme, il fonde
l’école de Vence en 1933, il rêve d’en faire
une école vraiment prolétarienne… mais
privée, et dans un environnement plus
provençal que nature.
Intervenir pour former, c’est, dans ces
lieux-là, tenter un nouveau type de
conjonction entre la nature et l’indus-
trie humaine. Au contact de la premiè-
re, on invite à « vivre à plein », au sens
quasi religieux de ce rendez-vous cos-
movitaliste. Mais dans les objectifs de
la seconde, on vise les rendements qui
améliorent la vie ordinaire et, à l’aune
des désirs et de la rivalité, instituent les
besoins artificiels en seconde nature.
Voilà pourquoi l’éducation nouvelle,
tout en annonçant l’écologisme, voire
le New Age, ne répudie pas Frédéric
Taylor. On peut se scandaliser ou se
gausser d’une telle contradiction. On
ferait peut-être mieux d’admettre que
c’est en l’assumant, cette contradic-
tion, que l’action éducative peut se
présenter comme humanisante. Dans
un milieu où allaient et venaient des
libertaires, de pseudo-sauvages et des
pèlerins pour les âges nouveaux, la
rationalisation des tâches éducatives
était peut-être l’un des défis les plus
logiques. Freinet, pour sa part, l’avait
bien compris. Et c’est de « techniques »
qu’il parle. Car s’il est légitime d’agir
sur, avec, et pour les enfants, il est de
bonne conséquence de penser cette
action efficace.
La référence taylorienne
« Tayloriser l’instruction pour valoriser
l’éducation » est l’un des slogans les
plus forts de l’éducation nouvelle entre
les deux guerres. Il est, certes, des plus
ambigus. Mais il ose dire les rapports

Ces écoles
nouvelles, si elles
s’inspirent parfois
d’un romantisme
de la vie simple et
rurale, ont aussi
pour fonction de
faire faire leur
cure de plein air
et d’exercices
physiques aux
futurs dirigeants,
en même temps
qu’elles les
préparent aux
examens… et à la
conduite des
entreprises.

autant à l’altitude théoricienne. C’est
le très prosaïque retour du balancier
modérateur du type : tolérant, oui,
démissionnaire, non. Air connu.
En revanche, dans le prolongement du
rousseauisme, il a pu légitimer son
intervention éducative en raison parce
qu’elle participe d’une sorte d’entre-
prise d’assainissement rationnel : la
renaturalisation de l’enfance et de la
jeunesse dont le naturel a été perverti.



la question de la socialisation par et
dans les apprentissages. J’éclairais ma
pratique par des lectures anciennes de
Françoise Dolto, Bruno Bettelheim,
René Char, Elie Wiesel, Henri Laborit,
je dévorais les manuels scolaires et
tentais de m’approprier le livre du
maître parfois bien meilleur que les
heures d’ennui passées dans certaines
conférences pédagogiques et autres
moments forts de la formation conti-
nue. Je frappais aux portes des col-
lègues que j’ai dû parfois ennuyer, je
profitais d’une porte ouverte pour
regarder l’agencement de la classe, des
écrits sur le tableau, la tenue des
cahiers. J’avais parfois le sentiment
d’être une voleuse.
J’ai rapidement été confrontée à
mon impuissance à enseigner à cer-
tains groupes, certains élèves. Que de
moments coupables, que de colère ren-
trée ! Je refusais la tradition de l’école,
ses cahiers remplis d’avance, ses exer-
cices recopiés et notés à la seconde,
ses classements humiliants et insensés
des élèves à la décimale près, ce jeu
stupide des questions/réponses. Je
voulais que les élèves créent, cher-
chent, découvrent, inventent, parlent,
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« L’acte est vierge, même répété. »
René Char (Fureur et Mystère)

C’est mon premier jour sur le
terrain, en maternelle, moyen-
ne section! C’est le résultat
d’un choix périlleux: je viens

de quitter une boîte commerciale dans
laquelle j’ai pu accéder en deux ans au
statut de cadre, sans les diplômes requis
pour prendre un poste d’institutrice
suppléante. Mon patron m’a dit que je
ne mesurais pas la catastrophe qui m’at-
tendait et qu’il était sûr de me revoir
dans moins d’un mois. Il n’a pas eu
cette chance! Pourtant les premières
semaines, j’ai souvent pensé à faire
machine arrière mais la logique com-
merciale me montait au cœur. La seule
chose qui me passionnait dans cette
boîte, c’était la formation professionnel-
le. Or, il fallait que je fasse de la vente
d’espaces publicitaires, limite que je
n’acceptais pas de franchir.
À cela, j’ai préféré la pratique de la
classe et je suis passée du métier d’élè-

ve au métier d’enseignante en une
matinée. Ce fut un désastre, j’étais en
larmes sur le chemin du retour, hon-
teuse ! Il a fallu que je me pousse pour
y revenir. J’ai très rapidement ressenti
la solitude du métier, cette difficulté à
partager ses problèmes, le climat de
méfiance et parfois d’indifférence. Pas
de modèles de préparation, pas d’ac-
compagnement bienveillant, même
l’impression d’une solidarité autour du
café ne parvenait pas à me rassurer.
J’espérais recevoir rapidement une for-
mation que j’imaginais remarquable
puisque maintenant je baignais dans
l’univers de la pédagogie. Je vous épar-
gnerai ma déception…
Alors, j’ai décidé de faire comme je le
sentais en m’appuyant sur mon expérien-
ce d’élève, de cadre commerciale et de
personne. J’ai débarrassé les armoires
de leurs ouvrages poussiéreux pour
tomber sur un Cahier pédagogique et un
article de Meirieu paru dans l’École
maternelle et là j’ai repris le dessus. Je
n’étais plus seule à douter, à me poser

L’éducation nouvelle,
une action vitale

Kristel Godefroy

Déjà ancienne et redécouverte par une jeune enseignante 
face à ses élèves

dialectiques entre la mécanisation des
tâches scolaires et la liberté des esprits
au sein de ces mêmes tâches.
« Le plus d’effets utiles pour le moins d’ef-
forts inutiles » : pendant la même période,
le Genevois Adolphe Ferrière rappelle
fréquemment cette règle taylorienne.
Et qui ne souscrirait à cette conception
de l’effort, dès lors qu’un rendement
est recherché et que l’inutilité de l’ef-
fort n’est point cultivée pour elle-
même? L’effort, aux yeux de Ferrière,
peut faire l’objet d’une « économie »,
au sens, bien sûr, de qui « ménage » sa
monture… Mais, dira-t-on, du ména-

gement au management, comment le
pas ne serait pas franchi ? Et il n’y aura
pas, dans cette assonance, simple
calembour.
Instruire, c’est toujours faire le ména-
ge des savoirs : quelle part prendre au
« ménage industriel » des Educational
Managers, alors qu’on veut, sur le ter-
rain, seul ou avec d’autres, pratiquer le
« ménage industrieux » des Educational
Handy- (wo) men ?
La modernité – et son rapport contra-
dictoire avec la nature – trouve dans
cette énigme organisationnelle un de
ses plus logiques aboutissements.

L’éducation nouvelle, en son temps,
illustra quelques tentatives pour la
résoudre. Tant bien que mal. Et ce n’est
pas par le déni du problème que nous
trouverons, à notre tour, nos solutions
et que nous nous en construirons har-
diment la pensée.

Daniel Hameline, 
professeur honoraire, 
université de Genève.



écrivent, se taisent, rient. Je les ai sou-
vent mis en difficulté, moi y compris.
J’ai tenté de gérer cela par un travail de
formation de la personne utilisant un
« cahier de râlages », des bricolages de
pédagogie institutionnelle, des appren-
tissages sur la base de projets coopératifs,
des tâches et des évaluations différen-
ciées. Ceci me demandait un travail tita-
nesque car souvent en contradiction avec
les pratiques habituelles et m’épuisait
psychologiquement et nerveusement.
J’ai remonté la pente en entrant au
CRAP où j’ai pu progresser plus agréa-
blement que sur le terrain, où je me suis
cultivée, où j’ai fait des rencontres déter-
minantes et toutes ces choses qui ne sont
vécues que de l’intérieur.
Mais le terrain était toujours doulou-
reux. J’ai pris le taureau par les cornes
et je suis devenue directrice d’une école
primaire plutôt traditionnelle. Je me
suis dit que si, placée à cet endroit, pre-
nant toutes les responsabilités, je ne
pouvais pas partager les valeurs et
l’éthique qui conduisaient mon action,
je finirais par quitter cette institution
qui compte tant pour moi. Je me suis
mise au service de l’école dont j’avais la
charge : il fallait expliquer, montrer,
informer, donner mais surtout recevoir,
être à l’écoute. Il y eut des moments
difficiles, j’étais parfois épuisée.
Mais je crois avoir réussi quelque
chose d’intéressant. Amener les col-
lègues, les parents et les enfants à

changer de regard, à s’engager, à
prendre des risques et à presque aimer
cela ; m’amener aussi à différer des
urgences, à conserver des espaces de
pratiques traditionnelles pour respec-
ter au mieux le rythme de chacun.
À partir de cette expérience, voilà ce que
serait pour moi, l’éducation nouvelle : une
éthique de travail en commun, une exi-
gence de projets et donc de mémoire de
l’institution pour inscrire les élèves dans
la filiation scolaire, un accompagnement
vigilant des évolutions de chacun, une
régulation responsable de la vie en com-
mun, un devoir de rendre des comptes
et d’en demander à ceux qui nous fixent
le cap et nous évaluent.
Aujourd’hui, l’éducation nouvelle offri-
rait, par la communication et la for-
mation, les moyens d’inventer des
pédagogies créatives et respectueuses
du rythme de chacun, des pédagogies
dont on pourrait souligner le poids
des héritages afin de laisser chacun
faire son choix d’appartenance, des
pédagogies qui situeraient l’institu-
tion dans son action de protection, de
structuration et d’émancipation.
On ne verrait alors peut-être plus de
ratures rouges qui balafrent le devenir
d’un enfant, plus de piles de cahiers où
s’entassent des savoirs clos et désuets,
plus d’élèves courbant l’échine cinq
heures par jour en attendant que la vie
passe, plus de collègues tournant dans
le mirador des classes hermétiques,

plus de parents relégués aux portes les
plus éloignées de l’école.
L’éducation nouvelle serait innovante,
neuve, si elle parvenait à la fois à se
mettre à l’écoute du terrain, de ses
habiletés comme de ses problèmes et à
se situer à une profondeur éthique qui
permet la distanciation nécessaire à
toute œuvre de transformation.
Pour cette approche, il faut du temps
et une certaine détermination, une
capacité à faire des choix difficiles et à
s’y tenir : ce n’est pas à ce rythme que
la société évolue et c’est un des défis
que les mouvements pédagogiques ont
à relever. Je vous renvoie sur cette
question à l’excellent éditorial de Jean-
Pierre Bénichou dans le numéro 71 des
Actes de la Lecture qui conclut ainsi son
propos : « Place aux réalisations ! La
bataille à conduire est d’abord contre
nous ; il faut cesser de croire que la solu-
tion dépend du bon vouloir de ceux qui
ont le pouvoir. L’une de nos dernières
chances avant la grande déferlante libé-
rale est de donner un contenu précis à
l’ambition d’une école maîtresse d’elle-
même parce construite avec ceux qui en
seront les bénéficiaires. » D’accord ! On y
va ensemble ?

Kristel Godefroy, 
professeur des écoles, Nantes.
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