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ENFANCES HORS DE L’ECOLE
DANS LA LITTERATURE DE JEUNESSE
DE LA FIN DU XIXe SIECLE
Marie-Françoise BOYER-VIDAL

Chargée de documentation et de recherche
Musée national de l’Éducation (INRP)
Laboratoire CIVIICi

RESUME :
Les publications pour la jeunesse de la fin du XIXe siècle présentent un précieux réservoir
d’images et de textes où s’entremêlent idéologies de l’enfance et idées pédagogiques. Si les
représentations dominantes offrent un tableau normalisé du jeune âge, il est possible de relever
des évocations plus nuancées qui présentent des enfants placés en apprentissage, obligés de
travailler, marginalisés par un handicap ou victimes de la grande pauvreté. Ils ont en commun
d’être des exclus de la société et d’évoluer hors de l’école. Les illustrations, pathétiques pour
certaines, tragiques pour d’autres, sont en adéquation avec une sensibilité artistique ambiante
et un contexte républicain très fort. Elles inventent une forme esthétique appropriée pour traduire un nouveau regard porté sur l’enfant et une interrogation sur l’éducation qu’il convient
de lui donner.

MOTS-CLES : Littérature de jeunesse ; Troisième République ; enfance hors de
l’école ; image ; idéal laïque éducatif.

L

es publications pour la jeunesse du XIXe siècle sont trop souvent considérées
comme un ensemble d’ouvrages moralisateurs et instructifs dénués d’intérêt littéraire et esthétique. Ce jugement hâtif, qui ne tient compte ni de la diversité de la production en la matière ni de son évolution tout au long des décennies, admet bien sûr
des exceptions qui recueillent l’approbation générale. Il s’agit des grands écrivains qui
fondent la littérature à destination des jeunes lecteurs en consacrant des genres particuliers : le roman avec des auteurs comme la comtesse de Ségur ou Hector Malot, ou encore
l’album avec la série des « Mademoiselle Lili » de Pierre-Jules Hetzel sous le pseudonyme
de P.-J. Stahl. N’en demeure pas moins une méconnaissance globale de la production
qui s’accentue pour la fin du siècle. La publication d’ouvrages de jeunesse alors massive
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répond pour une bonne part à un besoin en livres de prix remis lors des cérémonies de
fin d’année scolaire dans les établissements privés et publics. De fait le livre-récompense,
par son développement spectaculaire tout au long du XIXe siècle, représente très vite
une manne commerciale que les éditeurs industrieux exploitent largement au risque de
publier des livres très médiocres1. C’est ainsi que Jean Glénisson a pu affirmer :
À de rares exceptions près, l’abondante littérature née de l’appel des années 1880 n’a pas
laissé de chefs-d’œuvre. Le moment de grâce de la littérature de jeunesse en France n’a
duré que quinze ans, de 1855 à 1870 ; de la comtesse de Ségur à Jules Verne, à Erckmann
et Chatrian et à Hector Malot. Il n’y eut ensuite qu’épigones ; l’invention se tarit ; les
grands donnent de beaux livres, sans se renouveler.2

Les ouvrages pour la jeunesse de cette période sont donc perçus comme une masse
compacte correspondant globalement à un déclin littéraire et artistique. De ce fait, ils font
l’objet de peu de recherches. Pourtant l’étude que nous avons menée à partir d’un corpus
de plus de 2500 titres3 permet de constater l’émergence d’une sensibilité nouvelle mobilisée pour évoquer l’enfance. Il apparaît que certains romans, tout en s’inscrivant dans
une continuité éducative, manifestent une esthétique différente dans la représentation de
l’enfant ; ils développent des thèmes jusqu’alors peu explorés autour de l’enfance marginale et malheureuse. Ces thèmes font écho à une prise de conscience sociale du statut de
l’enfant, à l’émergence du naturalisme et à un contexte républicain porteur d’idées fortes
dans le domaine de l’éducation.

Un contexte particulier
Une esthétique réaliste
L’enfant apparaît très vite dans l’art européen comme un sujet d’inspiration privilégié ; il peut alors être représentation abstraite, image allégorique ou encore simple
motif ornemental4. Quant à l’enfant du portrait, il est longtemps issu d’une modélisation picturale de l’enfance. Tandis qu’une esthétique traditionnelle perdure en présentant
« mignons rieurs, jaseurs, sémillants, turbulents, fanfarons, innocents »5, des artistes tentent de renouveler le genre et opèrent une rupture artistique ; pour la France, on peut citer
en premier lieu Jean Geoffroy. Il est remarqué au Salon de 1889 pour le tableau Le Jour
de visite à l’hôpital qui aborde avec réalisme le thème de l’enfant malade. Mais, par ce
sujet social, il illustre aussi les bienfaits de l’hôpital public et célèbre à sa façon les valeurs
républicaines. Si Jean Geoffroy est le peintre de la Troisième République qui exploite
le plus les thèmes de l’enfance et de l’éducation, on peut aussi signaler Pierre-Édouard
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Frère, Auguste Truphème et Louis Deschamps6. Tous ces artistes attestent l’intérêt social
accru pour l’enfant, même si la facture de leurs œuvres demeure assez classique. De ce
point de vue, il est symptomatique de relever que le numéro vingt-quatre du périodique
pour enfants L’écolier illustré7 de 1890 consacre dans sa « Chronique écolière » un article
complet au personnage de l’écolier comme motif iconographique.
L’écolier – mes jeunes lecteurs ne s’en doutent peut-être pas – joue un grand rôle dans le
monde des arts. Si l’on pouvait réunir tous les tableaux qu’il a inspirés à nos peintres, on
en couvrirait les parois d’un vaste musée. Chaque année au Salon des Champs-Elysées,
cinquante toiles au moins nous représentent l’écolier sous les aspects les plus divers, dans
les multiples exercices où son âge se complet.8

L’auteur de la chronique, H. Le Bachelier, note d’ailleurs une évolution intéressante
dans cette peinture de genre :
Pendant quelques années ces tableaux consacrés à la vie écolière étaient gigantesques.
C’étaient des revues de bataillons scolaires, des distributions de prix, des défilés de professeurs et d’élèves, des alignements de pupitres, vastes panneaux devant servir à la décoration des mairies. Les commandes officielles ont pris fin, paraît-il, car le Salon actuel
ne compte plus une seule de ces grandes toiles. Mais les tableaux de chevalet que je
rencontre ici et là me consolent de l’absence de ces énormes machines.9

Il fait alors référence à plusieurs peintres dont il analyse la toile exposée : Jeu à l’école
de Truphème, Au bord du canal Saint-Martin de Geoffroy, Cerises de Cormeray, ou encore
En retenue de Dumond. Le chroniqueur est particulièrement sensible à l’émotion qui se
dégage de ces tableaux et les distingue des grandes peintures de la période précédente.
À propos du tableau de Durand, Après les prix, dans la forge, il note : « L’artiste n’a pas
imaginé cette scène charmante ; il l’a vue, en a été touché et il nous transmet son émotion
dans son œuvre. » La toile, par l’importance de ses détails réalistes, confine à l’étude de
mœurs et la composition de l’ensemble, par sa finesse et sa sensibilité, place l’écolier au
centre du tableau. Ainsi chaque œuvre manifeste à sa façon l’intérêt social pour l’enfant
et exprime un questionnement particulier autour de son statut d’élève.
À l’évidence, une sensibilité nouvelle émerge de certaines images extraites d’ouvrages de littérature de jeunesse des décennies 1880, 1890, 1900. Elles utilisent une
iconographie urbaine ou encore rurale dans une France en pleine mutation économique.
Leurs illustrateurs sont des artistes souvent connus comme peintres ; ils travaillent aussi
pour l’édition et la presse. Les différents domaines d’activité artistique dans lesquels ils
sont engagés les influencent dans leur pratique de l’illustration enfantine. C’est le cas
d’Édouard Edmond Bergevin10 qui signe le frontispice et les illustrations dans le texte et
hors texte de Contes à mes petits amis11 d’Alexandre Vessiot. Peintre de portraits et de
paysages, il est aussi illustrateur et décorateur ; il crée de nombreuses affiches et travaille
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régulièrement dans le secteur des publications pour la jeunesse12. Il illustre également en
1893 Friquette ou la curieuse du même A. Vessiot. Cette fidélité à des éditeurs et même
à des auteurs est caractéristique de l’édition de la deuxième moitié du XIXe siècle : dans
une perspective commerciale et dans le cadre d’une concurrence de plus en plus forte
entre les maisons d’édition, les éditeurs vantent leurs illustrateurs attitrés tout comme
leurs auteurs « maison ».
Dans ces livres pour enfants, l’illustrateur comme l’auteur épousent le point de vue
du personnage enfantin ; une approche intimiste accentue la violence de scènes dures
et inattendues. Les images fonctionnent alors sur un mode émotionnel fort comme celle
qui est extraite du récit d’Arthur Masset Un Complot13, petite publication genevoise pour
la jeunesse diffusée en Belgique et en France (voir image 1). Le récit est centré sur l’éducation laborieuse d’André, qui assiste passivement aux méchancetés dont est l’objet le
meilleur élève de sa classe qui est bossu.
Soit à cause de ce rang honorablement acquis et que personne ne pouvait lui disputer,
soit par le fait de sa difformité, ses camarades ne faisaient que se moquer de lui et le
tourner en ridicule.
Ils l’appelaient : la bosse de science, l’avaient surnommé en latin : doctor immutabilis,
parce qu’il conservait toujours sa place à l’école et à la sortie, ils le saluaient de ce nom
ironique, le docteur immuable14.

L’illustration qui occupe les deux tiers de la page présente selon un axe horizontal un
groupe d’élèves ; ils sortent du collège et adressent des quolibets au jeune bossu, dont
le profil occupe le premier plan de l’image et accentue sa difformité. Le visage fermé du
garçon atteste sa souffrance. Tout est mis en œuvre pour que le jeune lecteur perçoive les
sentiments des différents personnages et puisse s’émouvoir de la situation présentée. Le
point de vue intériorisé qui est adopté permet de gagner en humanité et tranche avec les
images convenues d’une enfance heureuse.
De nouvelles représentations de l’enfance
Dès le début du XIXe siècle, l’enfant apparaît comme une « nouveauté » qui inspire
les milieux littéraires15. Les représentations relatives à l’enfance se multiplient au point
de tisser un mythe moderne16. De la même façon la littérature de jeunesse de l’époque
fait volontiers des enfants les personnages principaux des histoires qu’elle raconte et les
héros des aventures qu’elle relate. Les portraits enfantins y sont nombreux et définissent
de véritables types littéraires qui se déclinent selon le sexe, l’âge et le statut de l’enfant :
enfances heureuses de milieux privilégiés ou enfances laborieuses et méritantes d’extraction modeste. Dans les années 1890, des livres pour les jeunes lecteurs se détachent par
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Image 1. A. Masset, Un Complot, 1895. Coll. particulière.

Image 1 :
A. Masset, Un Complot, 1895. Coll. particulière.
9
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leurs textes et leurs images en présentant une vision plus dure du monde enfantin à travers
des récits qui touchent à la peinture de mœurs. Leurs auteurs accentuent le trait en réduisant la distance qui sépare le narrateur du personnage principal et décrivent une enfance
en souffrance. Ils sont influencés par des écrivains anglais, comme Charles Dickens dont
le réalisme se nourrit de l’observation la plus fine, et sont très proches de romanciers tels
Jules Vallès ou Alphonse Daudet. Ils écrivent des fictions tout en travaillant dans d’autres
secteurs éditoriaux comme la presse. Parmi eux, citons Paul Adolphe Van Cleemputte
(1837-1916) ; il est journaliste, publiciste, critique littéraire, mais aussi auteur d’ouvrages
de vulgarisation géographique et publie des livres pour la jeunesse sous le pseudonyme
de Charles Simond17. Tous ces auteurs ont en commun de rejeter l’image stéréotypée
d’un enfant heureux, naïf et insouciant, quel que soit son milieu social d’appartenance,
et portent un regard dur, voire désenchanté sur le monde de l’enfance.
Parallèlement aux études de psychologie qui contribuent à remettre en question bien
des certitudes acquises concernant les enfants, le domaine des arts et des lettres construit
une véritable relecture de l’enfance : le courant naturaliste prolonge, ou plus exactement,
révèle l’élan réaliste du second Empire18. De ce point de vue, les réflexions de Jules
Renard parues dans son Journal de 1890 sont tout à fait représentatives de l’époque19 :
L’enfant, Victor Hugo et bien d’autres l’ont vu ange. C’est féroce et infernal qu’il faut le
voir. D’ailleurs la littérature sur l’enfant ne peut être renouvelée que si l’on se place à
ce point de vue. Il faut casser l’enfant en sucre que tous les Droz20 ont donné jusqu’ici
à sucer au public. L’enfant est un petit animal nécessaire. Un chat est plus humain. Non
l’enfant qui fait des mots, mais celui qui enfonce ses griffes dans tout ce qu’il rencontre
de tendre. La préoccupation du parent est continue, de les lui faire rentrer.

Ainsi la Troisième République, par sa réaction antiromantique21, permet l’efflorescence d’un regard réaliste22, voire désenchanté sur l’enfant et sur son cadre éducatif :
espace familial, espace social et espace scolaire.
Des auteurs au service de la république
De nombreux auteurs et illustrateurs exploitent largement le thème de l’école, au
point d’en faire un sujet romanesque aboutissant à la consécration d’un genre : le roman
scolaire23. Certes quelques scènes, dont celle de la sortie d’école, étaient déjà inspiratrices de descriptions amusantes et prétendument séduisantes pour les jeunes lecteurs.
Mais cette nouvelle littérature pour la jeunesse s’éloigne des évocations pittoresques et
faciles de débandades d’enfants à la sortie du pensionnat. Un ton nouveau s’affirme et,
avec lui, une volonté émerge : il convient que l’école moderne de la république se manifeste par ses progrès, notamment dans le domaine de l’organisation scolaire. La littérature
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qu’elle inspire ou illustre se situe donc à l’opposé de ces évocations du passé, comme le
souligne, dans le récit « Une sortie d’école », Amand Dubois, inspecteur de l’enseignement primaire et auteur prolixe d’ouvrages de vulgarisation scientifique et de livres pour
la jeunesse :
Une sortie d’école ! dites-vous : cela n’y ressemble guère ! Et, vous avez raison, mes
jeunes amis. En tout cas, ce n’est pas d’une école moderne qu’il s’agit. […]
Il est vrai que la scène de sortie d’une école, – qui n’est pas surveillée, – est bien séduisante pour un artiste. Ce fouillis de minois effarés, se précipitant à grands cris vers la
liberté, permet de curieux effets de comédie en même temps que la reproduction de
nombreux petits drames ; mais, Dieu merci ! tout cela ne représente plus la réalité.24

Ainsi le personnage de l’écolier est désormais présent sous toutes ses variantes : élève
modèle ou cancre, appliqué ou paresseux, évoluant dans la classe ou dans la cour, il
donne lieu à de nombreux récits, mais il est toujours « cadré ». L’espace social que constitue l’école ou le collège est alors traité comme un lieu de confrontation à l’autre, qu’il soit
maître, pion ou camarade d’étude. La plupart du temps, l’humour de l’auteur, sa distanciation par rapport au sujet contribuent à adoucir l’évocation de scènes fortes, dures, parfois violentes. Mais lorsque l’humour est absent, la peinture devient plus sévère au risque
d’adopter un ton grandiloquent ou pathétique. Ces auteurs sont souvent liés au monde de
l’éducation et l’on trouve, parmi eux, un bon nombre d’enseignants. Citons Jules Girardin
(1832-1888), ancien élève de l’École Normale Supérieure, professeur agrégé de lettres et
de grammaire. Il enseignera à Angers, à Douai et enfin à Versailles. C’est également un
écrivain pour la jeunesse reconnu : il obtient le prix Montyon une première fois en 1874
pour le roman Les Braves gens, puis à nouveau en 1881 avec l’ouvrage Grand-père. Il est
l’un des auteurs attitrés de l’éditeur Hachette pour lequel il publie dans différentes collections : la « Bibliothèque des écoles et des familles », mais aussi la « Bibliothèque des
petits enfants » et la « Nouvelle bibliothèque d’éducation et de récréation ». Sa morale
laïque et patriotique, son ton réaliste et plein d’humour, le cadre scolaire et familial de
ses romans correspondent à la ligne éditoriale de la maison Hachette qui en fait un de
ses auteurs phares.
D’autres écrivains pour la jeunesse sont des cadres de l’éducation, inspecteurs d’académie et inspecteurs généraux. Au titre de ces écrivains emblématiques de la période,
on peut citer Alexandre Vessiot (1829-1908). Cet ancien élève de l’École Normale
supérieure, agrégé de lettres, devient inspecteur d’académie à Marseille. En 1886, il
est nommé inspecteur général de l’enseignement primaire et, enfin, inspecteur général
honoraire de l’enseignement primaire à son départ à la retraite en 188925. Il est également membre du Conseil supérieur de l’Instruction publique. Entre 1880 et 1895, il écrit
plusieurs manuels de français à l’usage des écoles élémentaires, des livres de pédagogie
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destinés aux maîtres26 mais aussi des ouvrages pour les enfants. Les histoires qu’il écrit
peuvent être publiées à la fois en édition de loisir et en édition scolaire ; c’est le cas du
récit « L’école buissonnière » que l’on trouve dans le manuel édité par Lecène et Oudin
en 1889 La Deuxième année de lecture courante. Cours élémentaire et également publié
isolément chez le même éditeur. Ses ouvrages sont toujours largement illustrés, Alexandre
Vessiot semble donc adopter les principes pédagogiques qu’il prône :
La description sur images a pris rang parmi les exercices scolaires, et elle y est à sa place,
car l’adoption du principe de l’enseignement par l’aspect a donné à l’image un rôle
important, pour ne pas dire prépondérant à l’école. Presque tous les livres scolaires sont
maintenant illustrés […]. L’image est devenue un véritable instrument d’enseignement et
d’éducation27.

Il est à noter qu’il obtient le prix Halphen28 en 1888 pour ces deux ouvrages : De
l’enseignement à l’école et dans les classes élémentaires des Lycées et Collèges et De
l’éducation à l’école et qu’il fonde la revue L’instituteur en 1895. Mais ce lauréat de l’Institut ne répugne pas à écrire des histoires vivantes et morales pour les jeunes lecteurs et
leurs maîtres ; elles sont publiées sous forme de petits cartonnages rouges de bas prix au
format in seize ou in dix-huit.
Les universitaires, eux aussi, s’adressent parfois aux jeunes lecteurs à travers de
simples historiettes. C’est le cas d’Ernest Lavisse (1842-1922) : alors qu’il est professeur
à la Sorbonne, il publie, sous le pseudonyme de Pierre Laloi, les Petites histoires pour
apprendre la vie29 à l’intention des enfants. S’il contribue à la réorganisation de l’enseignement supérieur, il manifeste aussi son intérêt pour l’enseignement primaire en rédigeant
des manuels d’histoire de France aux images abondantes et à la mise en page très soignée.
Il préside des cérémonies de distribution de prix dans son village natal du Thiérache et
s’adresse aux élèves, à leurs familles et à leurs maîtres dans des plaidoyers ardents qui
démontrent « pourquoi l’École laïque est nécessaire et quelle en est la fonction dans notre
société. »30. À travers ses discours il aborde des thèmes majeurs de la IIIe République :
« L’école laïque » (15 août 1903), « L’histoire à l’école » (15 août 1904) ou encore « La
patrie » (15 août 1905) et s’efforce de mettre ses propos à la portée des enfants :
On s’étonnera peut-être que de graves sujets y soient traités. Mais il est nécessaire de présenter et d’expliquer aux enfants d’un pays démocratique certaines idées dont la connaissance leur est indispensable.
Ces idées ne sont pas nombreuses ; elles sont sérieuses, mais simples. Il ne faut que se
donner un peu de peine pour les faire comprendre aux écoliers.31

Ses exposés destinés, dans un premier temps, aux élèves sont ensuite publiés ; ils
deviennent ainsi des réflexions à l’usage des maîtres et contribuent au même titre que les
autres écrits d’Ernest Lavisse à une vaste entreprise d’enracinement républicain.
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Enfin il est symptomatique de relever également parmi les auteurs pour la jeunesse
de la période des hommes de lettres fortement engagés dans la vie politique, comme
Edgar Monteil (1845-1926). Journaliste, polémiste, il est conseiller municipal à Paris de
1881 à 1887 et devient ensuite préfet de la Creuse puis de la Haute-Vienne, entre 1888
et 190432. C’est un républicain farouche. Il appartient à la république anticléricale pour
laquelle l’instruction civique et morale dispensée à l’école domine l’instruction scientifique33. Il lutte contre le pouvoir clérical et publie des ouvrages polémiques, dont le
Manuel d’instruction laïque (1884), tout en produisant également de nombreux romans
pour la jeunesse. Bien perçus par le Ministère, ils sont largement adoptés par le Ministère
de l’Instruction publique et le Conseil municipal de Paris pour les étrennes et les distributions de prix. En face de la page de titre de l’ouvrage Jeanne-la-Patrie édité par Charavay,
Mantoux et Martin dans la « Librairie d’éducation de la jeunesse », figurent ainsi neuf
titres d’Edgar Monteil recommandés pour les écoles ; parmi eux, Les trois du Midi illustré
par Albert Robida, Histoire de pauvre Louise orné de quarante dessins de Vauzanges, ou
encore L’Entreprise de dix lycéens à travers la Russie et la Chine orné de vingt dessins de
Drogue et Vauzanges.
Il apparaît donc, chez les mêmes auteurs, une congruence significative de publications de littérature scolaire, de littérature pédagogique et de littérature enfantine. Toutes
ces activités de production éditoriale, à première vue étrangères les unes par rapport aux
autres, procèdent d’une même démarche et visent un seul objectif. En effet, concevoir des
manuels scolaires, théoriser la pratique pédagogique ou écrire des historiettes pour les
enfants participent d’un but unique : gagner les maîtres, les élèves et leurs familles aux
idées républicaines, afin qu’ils adhèrent au projet social laïque et partagent les valeurs de
la république naissante. Alexandre Vessiot résume clairement l’enjeu :
La pédagogie est chez nous en progrès et en honneur ; elle a vaincu l’inexplicable indifférence où elle végétait depuis si longtemps ; elle attire aujourd’hui d’excellents esprits
et d’excellents travaux. Dans la transformation sociale qui s’accomplit sous nos yeux, la
question de l’éducation apparaît comme la question même de l’avenir ; car on commence
à s’apercevoir que le changement des institutions politiques n’a pas la vertu de changer
les mœurs, et que si l’on veut d’autres hommes, c’est aux enfants qu’il faut songer34.

À cet égard la littérature de jeunesse fonctionne comme un moyen éducatif complémentaire du livre scolaire, des planches didactiques ou encore des images imprimées.
Les critères de qualité énoncés dans les préfaces, dans les introductions sont toujours
les mêmes : l’emploi d’un vocabulaire simple, l’utilisation d’un ton vivant et la garantie
d’un contenu moral, ce en quoi ils ne varient pas des caractéristiques recherchées sous
l’Ancien Régime pour les publications destinées aux jeunes lecteurs. Ce type d’écrit pour
les enfants privilégie la dimension éducative et son statut institutionnel l’emporte sur sa
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spécificité littéraire. Mais, parce qu’il convient de former par le cœur, parce que le public
enfantin est perçu comme peu cultivé et immature, une place de plus en plus importante
est accordée à l’image dont le traitement permet de renouveler, au moins partiellement,
le ton des livres pour la jeunesse.

Des types d’enfance hors de l’école
L’époque romantique avait déjà exploité la figure du petit ramoneur appelé aussi
« petit Savoyard » en raison de l’origine géographique de la plupart d’entre eux mais
adoptait un point de vue conventionnel emprunt de pittoresque sans donner de véritable
dimension humaine au personnage. De même, les maisons de charité pouvaient être évoquées pour faire comprendre aux fillettes ignorantes et paresseuses de milieu bourgeois
à quel point elles étaient privilégiées et devaient, de ce fait, se montrer dociles à l’éducation qu’on leur destinait35. À partir des années 1880, des auteurs pour la jeunesse ne
se limitent plus à cette représentation stéréotypée de l’enfant hors de l’école ; dans leurs
récits apparaissent des personnages en marge du système scolaire auxquels est accordé
un véritable traitement narratif.
Une enfance en apprentissage
Le thème de l’apprentissage en atelier est parfois traité mais de façon ambiguë car
ce mode de formation est présenté le plus souvent comme la conséquence logique d’un
échec scolaire et la juste sanction pour l’élève paresseux et insoumis ; il n’apparaît donc
pas comme une alternative positive à l’école. Ainsi l’historiette d’Épinal Les Bons et les
mauvais écoliers36 se termine par une dernière vignette légendée : « Eugène dont on ne
peut rien faire est mis en apprentissage et regrette parfois encore les bancs de l’école » ;
celle-ci montre le jeune garçon visiblement en mauvaise posture dans l’atelier d’un forgeron. Lorsque l’apprentissage n’est pas une sorte de châtiment pour mauvaise conduite
scolaire, il peut survenir à la suite d’un revers de situation familiale comme dans Maman
Lise37. L’auteur, Charles Simond, y fait évoluer le personnage principal, la jeune Lise, dans
un atelier de fleuristes de la rue Saint-Denis à Paris. C’est là qu’elle arrive comme apprentie ; sous la direction d’une contremaîtresse, elle apprend le métier de fleuriste. L’atelier
est bien tenu, les apprenties sont traitées correctement selon les normes de l’époque,
comme Lise l’explique à son père :
Madame Grisolles [la propriétaire du magasin] et la première madame Fabelle, sont très
bonnes pour moi. Madame Fabelle est sévère, et ne laisse rien passer, mais nous avons
deux fois par jour, le matin et l’après-midi, une demi-heure de repos, et alors on peut
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causer tout haut. Il y a aussi une heure pour le déjeuner, et comme on ne reste que vingt
minutes à table, on a les quarante autres pour s’occuper de soi.38

L’atelier est présenté à la fois comme un lieu de socialisation et de formation39 ; l’autorité de la contremaîtresse est absolue ; elle est légitimée par l’acte de placement volontaire de Lise par son père et est accentuée par l’isolement psychologique de l’apprentie
qui vient de quitter sa famille. Plusieurs pages décrivent « la besogne assidue »40 des
apprenties qui constitue la scène choisie pour figurer en frontispice de l’ouvrage. On y
voit un groupe de jeunes filles assises autour d’une table et affairées à confectionner des
compositions florales. La légende « Personne ne maniait les ciseaux avec cette habileté »
sert d’introduction romanesque en présentant à la fois le personnage principal de l’histoire, Lise, et le cadre du récit : l’atelier. Mais cette légende est en décalage par rapport à
l’image qui présente le visage songeur, triste même de la jeune fille. En effet, en entrant en
atelier, celle-ci a dû renoncer à l’école et au dessin, activité essentielle pour elle. Pourtant
elle mobilise toute sa bonne volonté pour accepter son sort : « Ne devait-elle pas obéir
comme tout le monde à la loi impérieuse du travail ? Tous ceux qu’elle connaissait n’y
sacrifiaient-ils pas les goûts et leurs prédilections ? »41. C’est lorsque la santé de la jeune
apprentie se dégrade que son père la retire de l’atelier pour lui permettre de se consacrer à
la peinture, sa passion ; elle affirme alors très vite des prédispositions artistiques et devient
plus tard une artiste de renom. Si le dénouement idéalement heureux est caractéristique
d’une littérature populaire faite de bons sentiments, sa signification est plus complexe :
sans condamner la formation en atelier, il en révèle les limites et interroge une idéologie
commune au monde du travail et au patronat.
Toutefois, lorsqu’Ernest Lavisse exploite le thème, le point de vue diffère. Dans « La
maison du patron », l’une des historiettes qui compose l’ouvrage Petites histoires pour
apprendre la vie42, il expose dans le détail la vie des apprentis d’un cordonnier, le père
Grégoire. Ici, pas de réserve concernant ce mode d’éducation ; l’illustration romanesque
qui en est faite est tout à fait conforme à la loi de 1851 définissant l’apprentissage comme
un engagement contractuel entre un maître ouvrier et un jeune. Le cordonnier se conduit
comme un véritable père de famille envers ses apprentis et leur assure, outre une formation professionnelle de qualité, une éducation citoyenne dont l’hygiène et la rigueur
ne sont pas exclues. L’emploi du temps de la journée, quasi monacal où les laudes sont
remplacées par une première heure de travail, en est la preuve :
Le matin, à cinq heures moins le quart en été, à six heures moins le quart en hiver,
Grégoire, éveillé le premier, saute à bas du lit. Dès qu’il est debout, il est gai. Il ouvre
les portes des chambres où dormaient les jeunes gens. […] Aussitôt levé, aussitôt lavé,
comme dit encore Grégoire. En effet, on se lave, en frottant ferme : Grégoire et sa femme
n’aiment pas les enfants sales.
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Pendant que les apprentis s’habillent, Grégoire est déjà dans son atelier. […] Chacun des
apprentis arrive, et prend place sur son tabouret. On travaille une heure pour gagner de
l’appétit.
On travaille jusqu’à midi. […] Une fois levé de table, on prend la récréation. […] On
revient plus dispos au travail, qui dure jusqu’au souper, avec une interruption vers quatre
heures pour le goûter.43

Il est à noter que, dans ce roman, l’apprentissage n’exclut pas la fréquentation de
l’école et une instruction complémentaire est proposée aux apprentis.
Les soirs d’été, on se promène ; les soirs d’hiver, Grégoire conduit les jeunes gens jusqu’à
la porte de l’école, où se font les cours d’adultes. « Ah, dit-il souvent, les jeunes gens
d’aujourd’hui ont une fière chance ! De mon temps on allait à l’école jusqu’à douze ans ;
on n’y apprenait pas grand chose ; on oubliait bien vite le peu qu’on savait. À présent, on
y reste plus longtemps ; on y apprend beaucoup plus ; quand on a fini, on recommence.44

L’artisan bénéficie d’une double autorité : celle qui est légitimée par son savoir-faire
professionnel et celle qui provient du transfert parental : « Grégoire remplit tous ses devoirs
envers ses apprentis. Il est, pour eux, un vrai père de famille. Il les réprimande, quand
ils font mal. Il les loue quand ils font bien. Il examine leur besogne d’un air connaisseur,
et il est bien connaisseur en effet. » La grande illustration de l’historiette (voir image 2)
présente une scène intimiste dans laquelle l’artisan, soulier à la main, évalue le travail
accompli par l’un des apprentis qui se tient debout ; lui et ses deux camarades ont un
regard sérieux et appliqué, visiblement attentif aux conseils que le cordonnier peut leur
adresser ; celui-ci semble sûr de son savoir et de son rôle de patron face aux jeunes qu’il
forme. La fenêtre largement ouverte laisse entrer lumière et soleil dans l’atelier ; l’espace
de travail, avec sa table, ses chaises, son étagère murale et les feuilles de cuir nécessaires
à la cordonnerie évoquent une salle de classe dont l’artisan serait le maître. Texte et image
concourent à nous montrer que l’apprentissage est une voie d’accès honorable et efficace
à l’éducation et à la qualification professionnelle, et qu’il autorise, en outre, une instruction complémentaire.
Une enfance au travail
Les législations à propos du travail enfantin émergent en Europe à partir des années
1830, mais elles mettent du temps à s’imposer45 et à gagner la France46. Dans la seconde
moitié du XIXe siècle, manufactures, ateliers, filatures, exploitations minières et campagnes
utilisent encore abondamment les enfants qui constituent la main d’œuvre la moins qualifiée certes, mais aussi la moins payée et la plus captive. Pourtant, progressivement, le
recours au labeur enfantin diminue grâce à l’obligation scolaire, à l’apparition de syndicats
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Image 2. P. Laloi, Petites histoires pour apprendre la vie, 1887. Coll. particulière.

Image 2 :

P. Laloi, Petites histoires pour apprendre la vie, 1887. Coll. particulière.
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ouvriers qui définissent des métiers, à la complexification du travail qui requiert une qualification croissante et aux interventions politiques et philanthropiques qui adoptent la
cause de l’enfance malheureuse. L’aliénation des enfants qui échappent à la scolarisation
se concentre alors sur certaines sphères plus discrètes, comme l’univers domestique, ou
plus opaques, telle la rue. Quelques ouvrages de littérature de jeunesse témoignent de
cette enfance au travail. Des images mettent en scène les petits métiers de la rue, tel celui
de vendeur de journaux. Ainsi le dessin réalisé par Jules Geoffroy pour l’ouvrage L’Âge de
l’école47 (voir image 3) montre un jeune garçon, sorte de « Gavroche », vendant ses journaux à la terrasse des grands cafés parisiens. Ses guenilles rapiécées ne semblent pas gêner
les clients attablés et concentrés sur leur lecture ; ils sont apparemment habitués à voir ce
gamin travailler plutôt qu’aller à l’école. D’ailleurs le dicton : « Il n’y a pas de sot métier »
placé sous la légende : « Marchand de journaux » conforte le propos : dans une société où
le clivage social est fort, les nécessités économiques justifient parfois le travail des enfants
et la rue peut apparaître, alors, comme une alternative tolérée à l’école.
Dans une France encore majoritairement rurale, le thème du travail des enfants à la
campagne, jusqu’alors inexploité dans la littérature de jeunesse, émerge dans quelques
romans de la fin du XIXe siècle. Les personnages enfantins y sont présentés travaillant aux
champs, gardant les animaux et participant à toutes les corvées qui incombent au monde
paysan, mais les situations romanesques exploitées se nuancent d’une réflexion autour de
l’éducation possible, voire souhaitable pour ces jeunes paysans. Dans Jeanne-La-Patrie48,
Edgar Monteil nourrit son récit de l’amitié entre Guillaume de Lorris, fils de gros propriétaires terriens de Bourgogne, et Jeanne, la fille d’un de leurs métayers, les Bonnerot. Après
une prime enfance faite d’insouciance et de complicité, les deux amis vont être séparés :
Guillaume intègre le lycée Louis-Le-Grand en qualité de pensionnaire, Jeanne apprend à
être une bonne fermière.
A sept heures, sept heures et demie, Jeanne était donc à l’étable. Sa mère l’y accompagna
pendant quelques jours, puis elle lui laissa diriger en maîtresse cette partie de la ferme,
et attendit sa fille à la laiterie. […]
C’est à Jeanne que sa mère remit le soin de tenir la comptabilité du beurre. […] à douze
ans, sa mère lui donna la surveillance du poulailler et du pigeonnier. C’était une occupation très grande. […]
Jeanne avait treize ans lorsque Mme Bonnerot lui donna la fromagerie, ce qui fit qu’elle
eut toute l’étable, la laiterie, le poulailler, le pigeonnier à gérer, à faire valoir. Sans doute,
Mme Bonnerot restait toujours derrière sa fille, lui donnant des conseils, surveillant,
contrôlant, mais la petite fermière n’en avait pas moins une grosse responsabilité.49

Jeanne ne rechigne pas devant le travail, elle est même fière des responsabilités que
lui accorde sa mère. Pourtant, elle souffre du clivage culturel qui l’éloigne de plus en plus
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Image 3. J. Geoffroy, L’Âge de l’école, Proverbes fables & dictons en action, 1888.
Image 3 :
Musée de l’éducation des Côtes-D’Armor.

J. Geoffroy, L’Âge de l’école, Proverbes fables & dictons en action, 1888. Musée de
l’éducation des Côtes-D’Armor.
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de Guillaume. La question naïve de la fillette à son jeune ami à propos de Paris : « c’est
plus beau que nos champs ? » révèle bien l’opposition de deux mondes ou plutôt de
deux cultures. Mais Edgar Monteil ne présente pas l’apprentissage du métier de fermière
comme dévalorisant parce que les parents de Jeanne sont des ruraux et que c’est la mère
qui transmet son savoir-faire à sa fille : à l’évidence, la transmission héréditaire du métier
est une valeur résistante aux idées nouvelles en matière d’éducation. De plus Jeanne n’est
pas placée dans une ferme éloignée, elle reste parmi les siens et continue à s’instruire ; en
effet, chaque jeudi, Monsieur de Lorris lui accorde deux heures de révision scolaire et lui
donne du travail à effectuer sur le temps laissé vacant par ses tâches à la ferme. Dans ce
cas il apparaît clairement que l’auteur a conçu un compromis romanesque qui lui permet,
dans un contexte patriotique exacerbé, de conforter des valeurs traditionnelles tout en
abordant la question de l’éducation des jeunes ruraux.
Le traitement du thème des enfants paysans devient plus grave avec Toussaint, personnage du roman Le Roman d’un cancre50 écrit par Jules Girardin. Si le jeune garçon
a quitté l’école après un an de scolarité et s’il se loue dans les fermes pour être homme
de peine et gardien de troupeaux, c’est pour subvenir à ses besoins, son père invalide ne
pouvant plus le prendre en charge. Une image (voir image 4) montre Toussaint gardant
les oies et les dindons. Le portrait ici n’a rien d’anecdotique ; de toute évidence, le jeune
paysan souffre d’avoir quitté l’univers scolaire, car sortir de l’école c’est aussi être exclu
du groupe social. L’isolement du jeune garçon apparaît de façon sensible, pris qu’il est
entre oies, dindons et cheminée fumante. Mais il n’accepte pas cette situation et tente de
prolonger son éducation en dépit de tout. C’est avec les moyens rudimentaires imposés
par sa condition sociale qu’il continue à apprendre ; des imprimés divers trouvés de façon
fortuite remplacent les livres scolaires et le sol tient lieu de cahier : « […] je lisais tous
les imprimés que je pouvais attraper ; je les copiais sur la terre, en gardant mes bêtes. »51
Cette terre qui est son métier devient son école.
Nous voyons comment image et texte participent à la transmission d’un même message : dans une société dotée d’un projet éducatif fort, le travail rural ne constitue pas une
alternative satisfaisante à l’éducation scolaire. L’autodidaxie en est une preuve éclatante,
d’autant plus forte qu’elle relève d’une pulsion première à acquérir le savoir en dépit
de tout. Ces enfants autodidactes, peu nombreux il est vrai dans les romans, revêtent
néanmoins une importance particulière dans le cadre d’une littérature modélisante qui
participe à sa façon aux débats idéologiques du temps. En effet, si, dans ces livres pour
enfants où une fin heureuse est attendue, les personnages de petits paysans parviennent
à échapper à un sort présenté comme peu enviable, ils rappellent néanmoins une réalité
sociale : la souffrance des enfants des campagnes trop tôt déscolarisés et plongés, malgré
eux, dans le monde du travail.
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Image 4 :

Image 4. J. Girardin, Le Roman d’un cancre, 1883.
Musée de l’éducation des Côtes-D’Armor.

J. Girardin, Le Roman d’un cancre, 1883. Musée de l’éducation des Côtes-D’Armor.
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Une enfance en souffrance
Le livre pour la jeunesse se caractérise très souvent par des situations d’insertion dans
un groupe par le biais de relations de camaraderie et d’amitié ; pourtant la solitude, voire
l’isolement, sont des thèmes qui apparaissent peu à peu. Le conte « Cail et Cox », extrait
de Contes à mes petits amis52 de l’auteur Alexandre Vessiot, présente la vie de solitude et
de douleur de deux jeunes garçons qui deviennent à l’adolescence l’un géant et l’autre
nain. Tous deux vont fuir le contact des autres pour éviter les regards et les paroles blessantes. Cail devient de plus en plus sauvage, se cache dans les champs et finit par déserter
son village natal. Vessiot décrit avec précision l’enfance misérable de Cox et la découverte progressive qu’il fait de son infirmité physique. La phrase lancée par un voisin, alors
que le frère et la sœur partent pour l’école, va servir de révélateur : « Tiens, mais on dirait
qu’il est noué53, le petit Cox. » C’est, de façon très symbolique, l’instituteur qui précise
le sens du mot et par son regard confirme la véracité de la parole lancée. Bientôt l’enfant
s’assombrit :
Il se comparait aux enfants de son âge et se trouvait petit ; il se regardait dans le miroir
ébréché du logis, dans le bassin de la fontaine, et se trouvait laid. […] il commençait à
grossir, à s’épaissir ; ses jambes devenaient lourdes, sa démarche disgracieuse ; il perdait
cette fraîcheur du visage qui fait le charme de l’enfance ; ses traits, fortement accusés,
son air soucieux, tout en lui dénonçait une sorte de virilité prématurée, tout était d’un
homme, sauf la taille qui restait celle d’un enfant.

Il finit par refuser d’aller à l’école car ses camarades se moquent de lui et se réfugie
dans l’atelier de son père, le forgeron du village. La forge lui permet alors de vivre à l’écart
des autres et d’échapper à la cruauté des hommes. Cette représentation d’une enfance
solitaire et douloureuse sert de frontispice à l’ouvrage auquel elle donne un ton particulier (voir image 5). Le cadrage serré de l’illustration contribue à renforcer la bivalence du
lieu à la fois protecteur et étouffant. Les différents éléments de la forge aux dimensions
impressionnantes et aux lignes très marquées structurent l’espace de l’image et accentuent la petite taille de Cox, dont les yeux baissés expriment la détresse intérieure.
Vivre à l’écart, ne pas oser paraître de peur d’attirer des regards moqueurs et d’entendre
des plaisanteries cruelles ; voir de loin les jeux, les fêtes, sans pouvoir y prendre part,
n’avoir en perspective pour le reste de sa vie que l’abandon et la solitude, quelle affreuse
destinée !

Dans ce contexte, l’atelier paternel joue le rôle d’une anti-école : Cox y déploie en
vain sa force physique. Celle-ci ne lui permet pas de gagner l’estime de son entourage et
son père, figure substitutive du maître, le rudoie grossièrement parce qu’il ne supporte pas
sa difformité. Cox n’a alors d’autre alternative que la fuite.
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Image 5. A. Vessiot, Contes à mes petits amis. Petites leçons d’éducation, 1891.
Image 5 :
Coll. particulière.

A. Vessiot, Contes à mes petits amis. Petites leçons d'éducation, 1891. Coll. particulière.
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Il résulte que, si le thème du handicap physique est totalement nouveau dans la littérature de jeunesse française, c’est son traitement qui est inédit : en effet, la malformation
n’est pas évoquée comme un élément narratif secondaire, elle devient essentielle dans
le déroulement du récit et donne une densité psychologique au personnage principal.
Certes la notion même de « handicap » est encore fluctuante et discutable : de la cicatrice disgracieuse qui défigure, aux infirmités honteuses, du bégaiement au nanisme, les
handicaps abordés dans les ouvrages pour les jeunes lecteurs des années 1870-1900 sont
disparates et, dans le même temps, sélectifs puisque le handicap mental y est absent.
Cependant cette nouvelle thématique témoigne d’une évolution de la conception de l’enfance, qui est de plus en plus perçue comme un domaine nécessitant une implication
sociale, qu’elle soit scolaire ou médicale54. De ce point de vue, l’enfant nain apparaît
comme un personnage emblématique ; il renvoie, en effet, de façon plus générale à la
représentation d’une enfance dépendante et fragile comme l’atteste sa petite taille. Il
conforte l’approche que la société de la fin du XIXe siècle a de l’enfant en tant qu’être
faible qui doit être pris en charge par le corps social. Ce faisant, il contribue, par son
image, à imposer le concept d’une nécessité éducative de la même manière que l’enfant
abandonné, lui aussi « anormal » puisque hors des normes.
Une enfance misérable
Dans ces livres pour la jeunesse on constate également que la misère sociale est
parfois évoquée de façon brutale et réaliste. Les petits miséreux n’y sont pas systématiquement pris en charge par des enfants d’origine bourgeoise et les bons sentiments
ne suffisent pas toujours à faire le bonheur comme on le rencontre dans la littérature
édifiante courante. La pauvreté, le dénuement peuvent être dépeints avec force comme
dans l’ouvrage de Auguste-Jean-Charles Richard Le Courage civique chez les enfants de
France55. Nous y voyons trois jeunes orphelins âgés de dix, huit et six ans allant pieds nus,
vêtements en lambeaux et tentant de survivre dans un environnement hostile.
Ils se réfugient dans une masure abandonnée, à demi ruinée, qui se trouvait sur la route,
en dehors de la petite ville.
[…] Tous les soirs, ils regagnaient leur baraque où ils s’étaient fait un grabat d’herbes
sèches et de paille, se couchant les uns contre les autres, le plus petit au milieu, afin
d’avoir un peu moins froid.56

L’image insérée dans le texte les montre à la tombée du jour se nourrissant chichement. (voir image 6). Les visages sont personnalisés et chaque enfant peut être identifié
selon son âge. Des matériaux sont abandonnés sur le sol, tels des rebus d’une société
urbaine ; dans ce monde minéral, il n’y a place que pour des branchages morts. L’espace,
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6. A.-J.-C. Richard, Le Courage civique chez les enfants de France, 1901.
Image 6 Image
:
Musée de l’éducation des Côtes-D’Armor.
A.-J.-C. Richard, Le Courage civique chez les enfants de France, 1901. Musée de l’éducation
des Côtes-D’Armor.

un terrain vague et le moment de la journée, la nuit, symbolisent l’abandon des enfants.
À l’arrière-plan de la cabane, des cheminées fumantes qui noircissent le ciel évoquent
le monde actif et productif de la ville avec ses usines qui ne s’arrêtent jamais. Le fond
de l’image manifeste un ailleurs dont sont exclus les jeunes laissés pour compte d’une
société moderne et industrielle. En contre point, la légende de l’image, qui reprend un
moment fort du récit : « Tous les soirs, ils regagnaient leur baraque », transforme l’évocation en un tableau symbolique de la misère enfantine. L’iconographie documente et
dans le même temps dénonce l’enfance sacrifiée. Elle est en phase avec la peinture qui
représente les exclus et les marginaux. Ces artistes de la misère tel Fernand Pelez57 peignent ceux qui tentent de survivre en dépit d’un destin écrasant et, à ce titre, de façon
emblématique, les gamins des rues58.
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Tous les textes et les images qui exploitent ces thèmes nouveaux, ont en commun
de placer au centre de la représentation l’affectivité de l’enfant et très souvent expriment
sa détresse. Mais elles prennent aussi en compte le milieu social ambiant et le donnent
comme déterminant. Il est aussi à remarquer qu’ils imposent le personnage enfantin dans
sa dimension corporelle : corps courbé, corps travaillant, corps souffrant, corps difforme.
Ici, pas de silhouette posée qui évoluerait dans l’espace scolaire, conçu comme un cadre
construit pour exhiber et valoriser les postures59. Dans ces évocations, la rectitude physique, symbole de puissance et d’énergie, n’est pas de mise, le corps s’impose comme tel,
sa matérialité est l’expression d’une condition humaine soumise à la violence sociale et à
l’injustice. Les enfants représentés n’ont pas toujours un visage enfantin ; leurs traits sont
marqués, ils vivent dans des milieux hostiles qui les spolient de leur jeunesse.
À partir d’un corpus de 2500 ouvrages de littérature enfantine des années 1870-1900,
nous avons pu dégager les éléments d’un contexte esthétique, littéraire et idéologique
qui amène auteurs et illustrateurs à réserver un traitement original au thème de l’enfance.
En effet, au-delà des rares évocations d’ouvroirs des livres pour la jeunesse de l’époque
romantique, loin de l’approche idéalisée d’un premier âge innocent et préservé, certains ouvrages des premières décennies de la Troisième République brossent un tableau
nuancé des enfants qui évoluent en dehors de l’école. Placés en apprentissage, obligés
de travailler, marginalisés par un handicap ou victimes de la grande pauvreté, ils ont en
commun d’être des exclus de la société. Ce sont des orphelins auxquels la cruauté de
la vie a ravi des adultes éducateurs et protecteurs, des enfants marginaux auxquels les
autres n’accordent pas le droit à une reconnaissance sociale. Les illustrations, pathétiques
pour certaines, tragiques pour d’autres, parfois jusqu’à l’excès, sont en adéquation avec
une sensibilité artistique ambiante. Elles inventent une forme esthétique appropriée pour
traduire un nouveau regard porté sur l’enfant et une interrogation sur l’éducation qu’il
convient de lui donner afin qu’il ne soit pas en errance de lui-même.
Les livres pour la jeunesse de la fin du XIXe siècle s’avèrent un objet d’étude riche et
complexe. Certes, ils demeurent pour l’essentiel éducatifs et prescriptifs mais ils composent aussi un précieux réservoir d’images et de textes où s’entremêlent idéologies de
l’enfance et idées pédagogiques. Si la littérature enfantine a toujours constitué un terrain
croisé entre enfance et éducation, le début de la Troisième République en fait un moyen
privilégié de communication et de réflexion autour d’enjeux fondamentaux : la scolarisation, l’imposition d’une culture démocratique et laïque. Dorénavant, l’enfant n’est
plus seulement un produit familial, c’est aussi un produit social et scolaire. Les romans
auxquels nous nous sommes référés révèlent des textes et des images qui résistent aux
représentations dominantes. Moins convenus, ils constituent des sources sur l’exclusion
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sociale ou culturelle à explorer. Pour autant, ils ne sont pas à prendre comme des documents, mais bien comme des constructions intellectuelles, voire artistiques. Les dernières
décennies du XIXe siècle sont une période clé de développement conjoint de la littérature
de jeunesse, de la science de l’enfant et de celle de l’éducation. Dans cette perspective,
certaines œuvres suscitent une réflexion entre enfance encadrée et enfance marginale.
Cette résistance à l’image « éduquante » est le plus souvent masquée par un discours normatif ; néanmoins elle désigne l’enfant, d’une part, comme un être inconnu à découvrir,
d’autre part, comme un enjeu majeur du combat républicain. Faisant appel à la raison et
à l’émotion, fonctionnant comme un moyen éducatif, ces romans pour la jeunesse et sur
la jeunesse se situent au point de tension entre représentation et illusion pédagogique.

Ouvrages de littérature de jeunesse pris en compte :
* Anonyme (1890). Les Bons et les mauvais écoliers. Épinal : impr. lith. Pellerin, v.
* GEOFFROY, H. J. J. (1888). L’Âge de l’école, Proverbes fables & dictons en action, texte imprimé par J.
Geoffroy
* Girardin, J. (1883). Le Roman d’un cancre. Librairie Hachette & Cie.
* Laloi, P. (1887). Petites histoires pour apprendre la vie. Paris : Armand Colin et Cie.
* Masset, A. (1895). Un Complot. Genève : Ch. Eggimann et Cie.
* Monteil, E. (1895). Jeanne-La-Patrie. Paris, Charavay, Mantoux, Martin, v coll. « Librairie d’éducation
de la jeunesse ».
* Simond, C. (1895). Maman Lise. Paris : Charavay Mantoux Martin, coll. « Librairie d’éducation de la
jeunesse » v.
* Vessiot, A. (1891). Contes à mes petits amis. Petites leçons d’éducation. Paris : Lecène, Oudin et Cie.

Bibliographie :
* Autin Graz, M.-C. (2002). L’Enfant dans la peinture. Paris : Skira/Seuil.
* Becchi, E. (1998). Le XIXe siècle. In E. Becchi et D. Julia (dir.), Histoire de l’enfance en Occident. 2. Du
XVIIIe siècle à nos jours. Paris : éditions du Seuil.
* Bonnefoy, J. (2002). Vers une religion laïque ? Le militantisme d’Edgar Monteil en 1884. Paris :
L’Harmattan.
* Boyer-Vidal M.-F. et Marcoin F. (dir.) (2008). Trois siècles de publications pour la jeunesse au Musée
national de l’Éducation. Lyon : INRP.
* BOYER-VIDAL, M.-F. (2008). Ex-præmio, livres de prix au XIXe siècle. In Trois siècles de publications pour
la jeunesse au Musée national de l’Éducation. Lyon : INRP.
* CAPLAT G. (dir.) (1986). Les Inspecteurs généraux de l’instruction publique. Dictionnaire biographique
1802-1914. Paris : INRP/CNRS, coll. « Histoire biographique de l’enseignement ».

27

Penser Education_n28.indb 27

30.11.2010 17:44:52

Penser l’éducation 2010

* CHARTIER R.r et MARTIN H.-J. (dir.) (1990). Histoire de l’édition française, tome 3. Le temps des éditeurs.
Du romantisme à la Belle Époque. Paris : Fayard et Cercle de la Librairie/Promodis.
* CHASSAGNE, S. (1986). Éducation et peinture au XIXe siècle : un champ iconique en friches. Histoire de
l’éducation, n° 30, mai 1986, p. 53-59.
* CHASSAGNE, S. (1998). Le Travail des enfants aux XVIIIe et XIXe siècles. In E. Becchi et D. Julia (dir.),
Histoire de l’enfance en Occident. 2. Du XVIIIe siècle à nos jours. Paris : éditions du Seuil.
* CHAMFLEURY (1857). Le Réalisme. Paris : Michel Lévy Frères, coll. « Michel Lévy ».
* CHOMBART DE LAUWE, M.-J. (1979). Un monde autre : l’enfance. De ses représentations à son mythe.
Paris : Payot.
* COLLECTIF (2009). Fernand Pelez, la parade des humbles. Paris : éditions Paris Musées.
* GLENISSON, J. (1985). Le livre pour la jeunesse. In CHARTIER R. et MARTIN H.-J. (dir.), Histoire de
l’édition française, tome 3. Le temps des éditeurs. Du romantisme à la Belle Ẻpoque. Paris : Promodis,
p. 461-489.
* MARCOIN, F. (2006). Librairie de jeunesse et littérature industrielle au XIXe siècle. Paris : Honoré Champion
éditeur, coll. « Histoire culturelle de l’Europe », n° 7.
* MARTINO, P. (1969). Le Naturalisme français (1870-1895). Paris : Librairie Armand Colin, coll. « U2 ».
* MOREAU-VAUTHIER, C. (vers 1900). Les Portraits de l’enfant. Paris : Hachette.
* PERNOUD, E. (2007). L’Enfant obscur. Peinture, éducation, naturalisme. Paris : Hazan.
* TISON, G. (2004). Le Roman de l’école au XIXe siècle. Paris : Belin, coll. « Histoire de l’éducation ».
* VIAL, M. (1998). Enfants handicapés, du XIXe au XXe siècle. In E. Becchi et D. Julia (dir.), Histoire de
l’enfance en Occident. 2. Du XVIIIe siècle à nos jours. Paris : éditions du Seuil.
* VIGARELLO, G. (2004). Le Corps redressé. Histoire d’un pouvoir pédagogique. Paris : Armand Colin
(1978).

28

Penser Education_n28.indb 28

30.11.2010 17:44:52

Penser l’éducation 2010

NOTES :
1

M.-F. Boyer-Vidal, « Ex-præmio, livres de prix au XIXe siècle » dans M.-F. Boyer-Vidal et F. Marcoin

(dir.), Trois siècles de publications pour la jeunesse au Musée national de l’Éducation, Lyon, INRP, 2008,
p. 67-70.
2

J. Glénisson, « Le Livre pour la jeunesse » dans R. Chartier et H.-J. Martin (dir.), Histoire de l’édition

française, tome 3. Le temps des éditeurs. Du romantisme à la Belle Époque, Paris, Promodis, 1985,
p. 477.
3

Ce corpus a été constitué à partir des collections du Musée national de l’Éducation, de celles du

Musée de l’éducation des Côtes-D’Armor et de collections particulières.
4

M.-C. Autin Graz, L’Enfant dans la peinture, Paris, Skira/Seuil, 2002, p. 1-13.

5

Ch. Moreau-Vauthier, Les Portraits de l’enfant, Paris, Hachette, vers 1900, p. XVI.

6

S. Chassagne, « Éducation et peinture au XIXe siècle : un champ iconique en friches », Histoire de
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8

L’écolier illustré 1e année, 1er semestre, 1890, p. 381.
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11

A. Vessiot, Contes à mes petits amis. Petites leçons d’éducation, Paris, Lecène, Oudin et Cie, 1891.
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A. Masset, Un Complot, Genève, Ch. Eggimann et Cie, 1895.

14
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F. Marcoin, Librairie de jeunesse et littérature industrielle au XIXe siècle, coll. « Histoire culturelle de

l’Europe », Paris, Honoré Champion éditeur, n° 7, 2006, p. 119-121.
16

M.-J. Chombart de Lauwe, Un monde autre : l’enfance. De ses représentations à son mythe, Paris,

Payot, 1979, p. 320-338.
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On citera notamment Marthe et Renée (1889) et Histoire d’un enfant du peuple (1895).
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G. Caplat (dir.), Les Inspecteurs généraux de l’instruction publique. Dictionnaire biographique 1802-
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A. Vessiot, De l’enseignement à l’école et dans les classes de grammaire des Lycées et Collèges, 4e éd.,

1886, Paris, Lecène (H.) et Oudin, p. 198-199.
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HISTOIRE DES IDEES PEDAGOGIQUES :
APPROCHE EPISTEMIQUE
Loïc CHALMEL

Professeur des Universités
Laboratoire CIVIIC SEGO Rouen

RESUME :
Depuis l’invention de l’écriture, la mémoire est indépendante du sujet ou de la communauté
qui en était dépositaire jusqu’alors. La science occidentale moderne a fondé pour une large
part sa légitimité sur l’éviction du sujet. L’exploration de l’entre-deux pédagogique vise au
contraire à réduire cette dichotomie entre les traces et les sujets qui les ont générées, et affirme
l’indissociable unité entre acteurs, facteurs et environnement, en tant qu’éléments constitutifs
de l’acte d’éduquer.
Si l’intitulé « histoire des idées pédagogiques » induit lui-même étymologiquement l’inscription
de recherches dans au moins deux univers théoriques différents, alors l’historien des idées fait
incontestablement l’expérience de cet entre-deux du cœur et de la raison, de la nostalgie du
passé à la volonté de décrypter l’avenir, entre pédagogie et histoire.
L’épistémologie de la recherche en histoire des idées pédagogiques développée au long de cet
article contribue à définir une forme possible à un type de temporalité que Ricœur nomme « le
temps du sens ». L’espace-temps ainsi circonscrit se construit à la fois au sein des sédimentations successives des dépôts d’archives, dans une démarche d’immersion, et dans une posture
de distance critique, qui seule permet de « faire sens », dans une démarche de distanciation.

MOTS-CLES : Pédagogie ; histoire ; histoire des idées ; herméneutique ;
épistémologie.

Invitation

P

our l’historien disciplinaire, l’éducation et ses figures se présentent comme un
référent ordinaire, analysé dans le cadre habituel de périodisations faisant autorité : antique (Marrou, 1948), ancienne, moderne, contemporaine…
D’un point de vue tant méthodologique qu’épistémologique, l’historien s’intéresse à
l’éducation comme il traite de l’art, de la guerre ou de la mode.
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L’histoire des idées quant à elle, précise la genèse spatiotemporelle, l’évolution dans
une perspective diachronique et les modalités de diffusion au sein de réseaux identifiables de la pensée humaine.
Rapportée au référent éducation, l’épistémologie de la recherche historique contribue
donc à définir l’émergence, au sein des sciences de l’éducation, d’une histoire des idées
pédagogiques, sur le modèle celle développée dans la discipline de référence, rendant
accessible un type de temporalité que Ricœur nomme le temps du sens.
Peut-on pour autant rejeter l’idée d’une approche spécifique au pédagogique ? La
complexité de la rencontre éducative nous semble à ce propos inviter le chercheur à
promouvoir une convergence (et non une confusion) entre différents référentiels, ouvrant
la voie à une histoire des idées pédagogiques « métisse ». L’appréhension d’un objet
de recherche dans ce cadre multiréférentiel induit la maîtrise de concepts et de principes méthodologiques particuliers à chacun d’entre eux, dont l’appropriation constitue
un pré requis déterminé par l’utilité qu’ils représentent au service de la recherche en
cours (nécessité fait ici loi). Une telle posture épistémologique construite autour de l’idée
d’unité, par opposition à celle d’expertise, remet peut-être à l’honneur une approche
romantique et progressiste de l’histoire.
Daniel Hameline (2001, p. XVI) affirme que la confection des « grandes figures »
répond « à deux impératifs incompressibles : mettre en mémoire et faire mémoire ». Se
pose alors inévitablement la question de l’héritage et de la nature du testament. Dans
quel état parvient-il jusqu’à nous ? Comment résonne-t-il avec nos approches contemporaines de la relation en éducation ? Autant d’interrogations auxquelles l’historien des
idées, au sein des sciences de l’éducation, doit s’attacher à répondre. L’affaire est d’importance, car couper le fil qui relie tradition et modernité revient à former des héritiers
sans testament, qui, séparés de leurs racines, ne savent où ils vont, ayant oublié d’où ils
viennent.

A la recherche du temps perdu
Si l’on accepte comme une évidence que toute pensée, et par conséquent toute idée
est, au moins à l’origine, incarnée par l’individu qui la produit, dans le référentiel spécifique des idées pédagogiques, écrire l’histoire reviendrait de fait à en rechercher les
auteurs. Un des principaux effets induit par cette quête de reconnaissance en paternité
(maternité ?), accomplie par les historiens, servirait dans une telle perspective à déterminer des « classiques » auxquels on se doit de faire référence, dans un environnement
culturel donné. Mais qui décidera que tel auteur mérite d’entrer dans la mémoire collective des éducateurs, et selon quels critères ?
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En opposition à cette vision personnaliste de l’histoire des idées, théoriciens et philosophes montrent de concert que l’on peut parler de pédagogie en dehors de tout rapport
existentiel. Le monde des théories se satisfait peu du caractère poétique et de « l’incarnation pédagogique ».
Une autre conception de l’histoire serait de contester l’acception selon laquelle la
genèse et le développement des idées pédagogiques suit un parcours linéaire des acteurs,
(les pédagogues), vers les facteurs, (la société). Ces mêmes idées transfusant incontestablement, bien que de façon différente, de la culture (conçue comme conjonction de facteurs)
vers les acteurs. Les pédagogues sont en effet des êtres curieux de leur temps, qui prennent en compte dans leur quête de mieux-être, outre les apports des différentes sciences
humaines, des outils, des savoirs, des principes méthodologiques issus de champs théoriques fort disparates, utiles à leur réflexion et à leurs actions éducatives. A cet égard,
toute idée pédagogique, dans sa valeur de synthèse provisoire, déborde le cadre même
de l’éducation. Ce constat rend plus ardue encore la tâche de l’historien qui voudrait
s’engager dans une description précise de liens de cause à effet. Evaluer l’influence de
tel ou tel référentiel sur la modification des conceptions éducatives de l’acteur, ou sur les
reformulations successives de ce qui fait son originalité en tant que pédagogue, revient
au premier regard à poser une problématique insoluble. Pour toute période historique se
pose, pour peu que l’on accepte une perspective critique, la question de l’importance
et de la profondeur du lien existant entre les idées pédagogiques et leur influence sur la
construction ou la réélaboration d’une réalité éducative donnée, ainsi que son inévitable
corollaire : la détermination de ce qui est de première importance par rapport à ce qui
reste superficiel ou éphémère, ainsi que les critères qui fondent une telle classification
des facteurs. Vérifier que, de manière incontestable, une idée pédagogique ou la combinaison de plusieurs d’entre elles aient eu des retombées sur les pratiques éducatives
quotidiennes, qu’elles soient institutionnelles ou domestiques, conduit le chercheur à une
posture alternative à celle du biographe, en se plaçant résolument du côté des facteurs.

Cartes sextants et boussoles
« Choisir, c’est renoncer » nous disent les psychanalystes. Ainsi l’historien des idées
pédagogiques se voit-il contraint d’affirmer ses choix épistémologiques en défendant
explicitement les options retenues, et les enjeux qu’ils représentent dans la manière de
« dire » l’histoire. Dans cette perspective, la pensée complexe définie par Edgar Morin
ainsi que l’herméneutique vue par Paul Ricœur constituent autant de référentiels de tout
premier ordre. L’application d’outils méthodologiques issus de ces champs à l’histoire
des idées pédagogiques conduit le chercheur à se démarquer de positions déterministes,
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au profit de déterminations multiples, abandonnant l’idée de causalité linéaire qui sousentend que derrière une complexité apparente, se dissimule une logique régulatrice des
phénomènes humains. L’approche anthropologique, conçue comme « l’actualisation
d’innombrables virtualités humaines », permet en particulier de rendre toute leur place
aux sujets, aux côtés des paramètres économiques et sociaux traditionnellement valorisés
par les historiens positivistes : « […] l’histoire n’est pas seulement une succession d’évènements, de bruit, de fureur ou de processus économiques mécaniques. L’histoire devient
manifestation de diverses potentialités humaines. C’est une façon de nous mettre en relation avec l’anthropos, la condition humaine » (Morin, 1999, pp. 352, 353).
Quel chercheur en histoire des idées n’a pas ressenti une forme de découragement
devant l’inextricable fouillis, le désordre apparent auquel conduit le repérage des sources
à l’orée d’une recherche nouvelle ? La science a besoin d’ordre : d’où la tentation première d’occulter le désordre, de hiérarchiser les corpus documentaires, en écartant tout
ce qui induirait ambiguïté et incertitude. Cette opération historiquement nécessaire, qui
consiste à produire une analyse claire et pertinente du passé, s’appuyant si possible sur
l’administration de la preuve (documentaire), conduit bien souvent à la production d’interprétations aveugles et à une forme de cécité plus ou moins bien assumée par celui qui
les pose.
L’une des modalités qui permettrait de réduire la complexité pour remettre de l’ordre
dans l’histoire serait sans doute de s’en remettre aux experts pour traiter la même réalité à des niveaux référentiels différents : il y aurait ainsi une analyse économique, psychologique, sociale etc. d’un même référent. L’histoire s’écrirait dans le cadre de cette
multiréférentialité disjointe : la combinaison entre elles d’analyses unidimensionnelles,
parcellaires et spécialisées, permettant de produire des synthèses encyclopédiques, réputées exhaustives. Morin récuse une telle confusion entre complexité et complétude : « La
totalité, c’est la non-vérité. Nous sommes condamnés à la pensée incertaine, à une pensée criblée de trous, à une pensée qui n’a aucun fondement absolu de certitude. Mais
nous sommes capables de penser dans ces conditions dramatiques » (Morin, 1990, p. 93).
L’épistémologie de l’histoire des idées pédagogique s’assume alors dans une multiréférentialité unitaire, et non disjointe.
Tout chercheur qui se fait « monographe épistémique », aspire à la complétude. La
différence d’avec la multidimentionnalité propre à la juxtaposition d’expertises, c’est que
le monographe épistémique assume seul la responsabilité des regards croisés qu’il porte
sur son référent. Aspirer à la complétude tout en acceptant la complexité, c’est assumer
en conscience l’incertitude, l’idée utopique d’un savoir global, tout en conservant à l’eutopos ses deux acceptions originelles : une île inaccessible certes, mais aussi un espace
où l’on est bien… C’est aussi résister à la perspective de rationalisations arbitraires qui
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enferment les faits historiques dans un système supposé cohérent. Une forme (classique
au demeurant) de rationalisation délirante consiste à ne retenir que les indicateurs qui
confortent un système explicatif, en écartant tout ce qui pourrait le contredire. Se référer
à la complexité place ainsi le chercheur dans une tension inconfortable : entre nécessaires simplifications, hiérarchisations, sélections et aspirations à la complétude ; entre
la volonté de dire une histoire achevée et l’imperfection, acceptant l’incertitude propre à
toute tentative de rationalisation des phénomènes humains.
Le principal défi, inhérent à ces aller et retour entre simplicité et complexité, est bien
de « s’y retrouver », de ne pas perdre le fil, tissant comme Pénélope une toile cohérente
mais toujours imparfaite, sans cesse remise sur le métier au cours du temps, complexe à
défaut d’être complète. Le risque serait de « s’y perdre », dans une confusion des sentiments où l’on ne sait plus ce qu’on veut ni où l’on va.
« S‘y retrouver », nécessite en particulier l’utilisation de cartes et de boussoles,
propres à baliser un itinéraire incertain. François Dosse (1999, p. 317) propose à cet effet,
en référence aux travaux de Ricœur, une « double herméneutique », conçue comme un
processus d’alternance entre traduction et interprétation. Cette méthodologie, féconde
pour l’historien, le situe au cœur d’un débat dialectique et mutuel entre deux pôles : l’explicatif (traduction de traces sémiotiques différenciées) et le compréhensif (mise en relation des résultats de l’analyse en vue de construire un réseau de signification cohérent).
Cette tension permanente entre explication et compréhension, la nécessité d’un va-etvient continuel, permet de nourrir la recherche du potentiel propre à ces deux pôles. La
visée explicative induit une attitude critique, distante. Le mouvement de compréhension
implique l’immersion, l’appartenance, l’ouverture à de nouveaux possibles : « Interpréter,
c’est imaginer un ou des mondes possibles déployés par le texte, et c’est agir… » (Dosse,
1999, p. 321).
Le concept ne s’oppose plus au vécu pour le disqualifier, et la quête de sens se réalise à
partir de « médiatrices imparfaites » dans une « dialectique inachevée » toujours ouverte à
un sens nouveau. Cette ouverture sur la temporalité, sur la chaîne des générations inscrite
dans la trame de l’historicité s’oppose à la coupure épistémologique devenue un absolu
du paradigme animé par une prétention scientiste (Dosse, 1999, p. 320).

Sujet objet
La tension herméneutique précédemment décrite permet-elle de déterminer des
modèles explicatifs globaux, véritables règles de grammaire organisatrices du sens de
l’histoire ? Certes non, si l’on se réfère au paradigme structuraliste, dominant dans les
années 60-70, dont l’ambition fut de saisir la réalité de manière objective et scientifique.
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La revendication théorique, qui caractérise les auteurs qui s’y réfèrent, sous-tend la
conception fondamentale d’une vérité scientifique présente mais cachée, qu’il s’agit de
démasquer. Ethique du soupçon et nécessité du décentrement, propres à cette approche,
renvoient les acteurs hors du champ de l’expertise, exilés des terres d’investigation comme
des indicateurs instables et aléatoires, principales sources d’illusions et de mirages. Si
l’objet de la connaissance historique est de définir l’immuable, les invariants dans la détermination des conduites humaines, le sujet redevient objet, enfermé, contraint par le déterminisme des lois et le jeu des facteurs. Certes, la détermination de ces mécanismes reste
un des objets privilégiés de l’historien, mais un objet parmi d’autres. Car l’histoire n’est
pas écrite à l’avance, et c’est justement dans la capacité des acteurs à s’extraire des conditionnements de toute nature que se construit l’essentiel de l’historicité, qui échappe aux
structuralistes. Eternelle dualité du singulier et du général. Accepter d’être « travaillé » par
la tension herméneutique implique, à l’inverse, une mise à l’écoute du récit des acteurs, en
leur reconnaissant une compétence singulière à analyser leur propre situation. Le « sens
commun » exclu par les structuralistes est réintégré dans le champ de la recherche par
l’herméneute. L’historien se fait alors ethnologue, en s’attachant à suivre au plus près les
interprétations internes fournies comme autant de matériaux par les acteurs. Ce travail
interprétatif interne constitue ainsi un gisement potentiel de savoirs, qui ne doit pas d’emblée être réfuté par un travail interprétatif externe qui conduirait à sa disqualification.
L’interprétation externe doit se bâtir sur le terreau de l’explication, ou, pour mieux
dire, d’explications multiples et croisées. Expliquer plus pour comprendre mieux, telle
pourrait être la devise de l’herméneute. Elle engage à une forme de compagnonnage
avec l’acteur et son histoire, comme elle exige un examen précis des marqueurs internes
et externes qui situent son niveau d’implication dans le débat d’idées. L’historicité ne se
substitue pas à la structure ; les savoirs issus de l’une viennent féconder ceux de l’autre.
Le retour au premier plan d’actes explicités et réfléchis place celui qui les pose au centre
d’une quête interprétative qui ne se satisfait pas de l’histoire convenue. Ce retour de l’acteur ne remet nullement en cause le primat du regard critique, de la mise à distance et
de l’objectivation. Il ne s’agit pas non plus d’une quête de l’exotisme, mais plutôt d’une
démarche « qui vise à l’appropriation des diverses sédimentations de sens léguées par les
générations précédentes, des possibles non avérés qui jonchent le passé des vaincus et
des muets de l’histoire » (Dosse, 1999, p. 325).

Interprétations conflictuelles
Si la multiplicité, le désordre apparent, l’embrouillamini des sources constituent pour
le chercheur en histoire des idées une cause probable de découragement initial, il en
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est une autre, tout aussi pernicieuse, que questionne Daniel Hameline dans un ouvrage
récent (2002, pp. 3-7) autour de la métaphore du bègue : « Tout est dit et l’on vient trop
tard, depuis sept mille ans qu’il y a des hommes et qui pensent. » Rien de nouveau sous
le soleil… L’aphorisme de La Bruyère, nous condamne à réécrire l’identique à l’infini,
en ressassant les mêmes litanies les mêmes refrains : « Tout est dit. Voilà effectivement
une bien puissante image de l’origine. Mais n’est-ce pas énoncer plutôt qu’il n’est pas
d’origine puisque les jeux sont faits que rien ne peut désormais commencer qui ne soit
barré d’avance ? Tout possible est définitivement altéré. L’« ancien » est réputé le lieu du
« meilleur », un « ancien » qui est trop notre idée pour s’avérer mythique, ce qui le sauverait de notre entreprise complaisante » (Hameline, 2002, p. 5).
Quiconque veut apporter une contribution originale sur l’autel de l’histoire des acteurs
est-il condamné à faire revivre des figures oubliées, pédagogues apparemment de second
ordre, en les faisant passer pour ce qu’ils ne sont pas ? L’entrée par les facteurs confronte
l’infortuné chercheur aux savoirs académiques et à la doxa. Qui peut prétendre réécrire
aujourd’hui l’histoire des institutions de formation des maîtres en France ? L’école maternelle de la République peut-elle sérieusement avoir eu des racines piétistes moraves ? La
liste des exemples est innombrable et à première vue décourageante. Pourtant l’impuissance du bègue fait aussi paradoxalement sa force, qui réside dans sa résistance et son
entêtement : « […] le bégaiement nous signifie qu’il y a, bien évidemment, quelque chose
à dire. Et quelque chose d’important. Car bégayer, c’est insister. C’est s’instaurer impuissant dans l’insistance et donner par-là toute sa mesure au malentendu » (Hameline, 2002,
p. 3). La démarche herméneutique vient alors au secours du bègue à travers le conflit des
interprétations théorisé par Ricœur. Ce conflit interprétatif est une porte ouverte sur une
construction plurielle, mouvante et dynamique des savoirs, une conception en tension de
la vérité.
L’herméneute bredouille parce qu’il est médiateur entre deux mondes déployant son
art dans deux directions. Il cherche à retrouver le fil d’une communication rendue inaudible par le gouffre spatio-temporel, devenue obscure par l’évolution des contextes et
des langages. La distance, l’écart avec le présent sont tout autant des obstacles que de
puissants stimulants pour celui qui cherche. Le recueil, la traduction et l’authentification
des sources, permet de reconstruire jusque dans les détails ce qui entre dans le décodeur
de la mémoire sous forme d’input ; la combinaison de cet explicatif avec l’interprétation
externe, le compréhensif, restaure « en clair », non à l’identique mais de manière originale, un réseau de significations brouillé jusqu’alors. Ainsi, si le travail d’analyse, pour
peu qu’il suive une méthodologie rigoureuse, relève de l’administration de la preuve,
c’est bien l’output, la reconstruction du sens dans ce qu’elle a de singulier qui fait problème. Le conflit des interprétations suppose une conception de la vérité en tension.

38

Penser Education_n28.indb 38

30.11.2010 17:44:53

Penser l’éducation 2010

Après avoir jeté des ponts par-dessus le fleuve du temps pour entrer en relation avec
l’autre, semblable différent, il faut en jeter de nouveaux avec ses contemporains, pour
échanges. Ces échanges réciproques et contradictoires à la recherche du sens caché, dans
une perspective de démythologisation, participe d’une construction de sens plurielle.
Entre chronique, récit d’une approche éducative singulière inscrite dans des limites
spatio-temporelles déterminées et analyse du contenu de ce qu’un auteur a rêvé être
l’éducation sur les terres de l’utopie, entre simplification extrême et complexité parfaite,
se dégage un espace d’étude étroit, aux limites incertaines, entre discours sur les idées
pédagogiques et histoire des idées pédagogiques. Investir l’espace « où s’invente l’humanité dans le champ des possibles » résonne comme une invitation à « […] revisiter, à
partir du passé, les multiples possibles du présent, afin de penser le monde de demain »
(Dosse, 1999, p. 326). Nous suivons Novoa lorsqu’il affirme que : « la responsabilité de
l’historien ne s’acquitte pas dans les réponses, mais surtout dans les questions. La valorisation d’une histoire des problèmes permet de situer son compromis intellectuel dans le
temps et l’espace d’aujourd’hui » (1998, p. 21). Une des finalités essentielle des résultats
de la recherche historique nous semble ainsi être « d’interroger » l’apparente cohérence
de la réalité contemporaine, pour aider à distinguer, dans un tissage complexe de facteurs
hétérogènes, les « possibles » de chacun d’entre eux, et cela au-delà des systèmes explicatifs compartimentés des différentes sciences sociales. Elle induit en particulier l’opportunité de repenser le rapport de l’histoire avec les autres sciences.

Clôture
Aucune rationalité scientifique ne pouvant prétendre démêler, à elle seule, telle ou
telle tentative de synthèse empirique du rapport théorie pratique, les champs pédagogiques, mais encore philosophiques, théologiques etc., dès lors qu’ils jouent une partition
en mode mineur, sont aussi nécessaires que l’histoire, qui joue certes en mode majeur, à
l’élaboration et aux enrichissements successifs du réseau hypertextuel tissé par les historiens des idées pédagogiques.
L’enjeu majeur d’un développement du référentiel « histoire des idées pédagogiques »
au sein du monde de l’éducation, nous semble être d’éviter le passage, chez les éducateurs en général, de l’héritage à la rémanence (Bugnard, 2007). L’héritage inscrit l’humain
dans une filiation, et donc dans une culture. La rémanence aveugle, et permet toutes les
formes de manipulations. L’héritage permet l’exercice d’une liberté individuelle et intellectuelle : ainsi est-il possible de refuser tout ou partie d’un héritage.
Refuser de prendre en compte des conceptions pédagogiques anciennes, des pratiques du passé (dépassées ?), conduit à une forme de myopie dans la compréhension du
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présent. La finesse dans l’analyse des réalités éducatives contemporaines reste très dépendante de clés de lecture historiques : la perte de ces clés nous tient isolés d’un réseau de
significations, solitaires en quête de solidarités.
Nous suivons Daniel Hameline lorsqu’il affirme tout l’intérêt de ces solidarités historiques pour le chercheur, dans une quête de l’identique qui paradoxalement révèle, au
sens photographique du terme, des éléments de dissemblance et qui, loin de s’imposer
comme des modèles, nous permettent d’exister comme uniques, en tant que semblables/
différents : « L’histoire nous instruit sur nous-mêmes parce qu’elle nous restaure à l’identique, avec, quelque part, le frémissement d’un juste assez de dissemblance pour qu’il y
ait doute sur le passé et, dès lors, doute sur le présent : un interstice s’ouvre, et comme
une échappée belle » (Hameline, 2002, p. 6). L’histoire n’est pas écrite à l’avance, dans
le cadre d’un déterminisme des facteurs où les acteurs ne seraient que de simples figurants. Les politiques éducatives peuvent être plurielles, mais il est du ressort des acteurs
de décider in fine si l’acte d’éduquer concerne encore l’affirmation de l’humanité dans
l’homme… A l’heure des choix, les pédagogues, qui génèrent, structurent mais aussi
critiquent les idées éducatives, peuvent contribuer à ne pas perdre de vue les principes
fondateurs d’une éducation humaniste au centre de laquelle l’homme se tient debout,
comme un tout insécable.
Pour prendre de la hauteur, il est sans doute nécessaire d’articuler une pensée présente et à venir sur un héritage passé assumé. Encore faut-il s’installer sur les « bonnes »
épaules, suffisamment hautes pour s’élever au-dessus des réseaux d’idées et de pratiques
qui parcourent l’histoire des idées pédagogiques, suffisamment stables pour y asseoir les
fondations d’un édifice théorique singulier, dans son rapport à l’héritage. C’est précisément à la détermination de ces choix fondamentaux que l’épistémologie spécifique à
l’histoire des idées pédagogiques devrait conduire.
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Introduction

Q

uand on essaie de cerner l’état de l’éducation contemporaine, c’est-à-dire quand
on cherche la construction d’une conscience critique à son propos, on affronte
nécessairement la problématique de l’autorité versus du pouvoir en tant qu’encadrement
d’une crise considérée soit comme positive, soit comme négative, mais en réalité, persistante d’après son émergence incontournable et malgré le fait d’être historiquement
récente. La première de ces positions valorise surtout la redéfinition du statut du pouvoir
par lui-même, une attitude qui devra être accompagnée du refus de ce qu’on appelle
l’autoritarisme en tant qu’expression de l’exercice fondateur et fondamental de l’autorité ;
la seconde établit un lien étroit justement entre l’amoindrissement de l’autorité et la perte
de légitimité du pouvoir.
Dans le premier cas, on salue l’avènement d’un pouvoir nouveau ; dans le deuxième
cas, on regrette l’affaiblissement de son fondement, c’est-à-dire de l’autorité. Dans les
deux situations, le pouvoir et l’autorité – avec des statuts axiologiques différents – demeurent comme des repères du débat sur la crise de l’éducation. Pourtant, quel sera le risque
majeur ? Celui d’un recul de l’autorité sans une nouvelle architecture du pouvoir ? Ou
celui d’un projet de renouvellement de l’autorité par elle-même au nom de son caractère
irremplaçable ?

1. Les représentations de l’enfance
Penser l’autorité dans l’éducation contemporaine passe obligatoirement par une révision de quelques unes des matrices des conceptions de l’éducation qui sont dominantes
dans nos jours…
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Avant tout, la découverte contemporaine de l’innocence. L’enfance est, en effet, marquée aujourd’hui, au départ, par l’innocence, ce que signifie qu’elle se rapporte à des
jugements et représentations soutenus par des critères a priori, indiscutables et internes.
La personne innocente interroge tout sauf elle-même. Plus qu’un ignorant, l’innocent,
comme d’ailleurs à peu près disait Freud, est quelqu’un qui sait tout mais d’une certaine
manière. En plus, comme à son tour considérait Rousseau, l’enfant est le dernier à savoir
qu’il est innocent car, quand il le reconnaît, il cesse d’être un enfant…
Indexés à leur innocence, les enfants aspirent à grandir, à se perfectionner d’après
des modèles qu’ils médiatisent à travers l’imagination enfantine, c’est-à-dire, en projetant
les états futurs mais en demeurant dans les limites de l’enfance qui leur est présente. La
perfectibilité découle alors de l’intimité de l’innocence. Toutefois, elle devient publique
en tant qu’elle assure la légitimité de l’éducabilité envisagée comme le terrain fertile des
pratiques éducatives. Un terrain où finalement l’innocent, s’il est encore l’acteur principal
de sa vie personnelle, ne sera plus l’auteur social de son futur.
Mais voilà qu’à l’aube de notre modernité s’installe un conflit entre cette imposition
du sens de la perfectibilité en tant qu’impératif moral mené par l’illuminisme sur les
pratiques de l’éducabilité et, par ailleurs, la proposition rousseauiste qui cherchera dans
l’innocence de l’Émile une perspective de conversion : l’enfant est justement celui qui
a la possibilité de devenir, celui où l’histoire personnelle se répète comme possibilité
d’ouverture soit au bien soit au mal. Ambiguë, l’éducabilité permet de toute manière à
l’homme, à travers l’éducation négative de l’enfant, de trouver son salut comme alternative à la déchéance humaine imposée par l’histoire et la société. Prix à payer : cette
éducation, à la place de l’éducation des Lumières engagée dans le processus progressif
de l’histoire sociale et politique, sera une éducation du retrait et de la solitude de l’enfant
et même de l’éducateur. (cf. Pierre Khan, « Émile et les Lumières », p. 207). Ainsi, Émile
ou de l’éducation, comme nous signale Yves Vargas, « ne se propose pas d’éduquer un
enfant au sein d’une société, mais de construire une nouvelle société au sein d’un développement d’un homme ». L’individualisme abstrait de l’Émile dispute l’abstractionnisme
individualisé illuministe lequel justifiait notamment l’éducation comme une anthropologie pratique et morale en fonction de l’humanité prise comme un idéal rationnel où la
perfectibilité humaine devrait induire le progrès dans le cadre du procès de la civilisation
qu’elle instruit.
Comme le rappelle Monique Castillo, « Kant s’oppose lui-même à Rousseau en
précisant qu’il ne part pas de l’homme naturel mais de l’homme civilisé » en vue du
dépassement de la légalité par la morale. La tâche fondamentale de l’éducation s’enracine justement ici en assurant l’accomplissement de l’humanité en tant qu’avenir d’ellemême et instance de légitimation du caractère éducable de l’homme à travers l’injonction
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culturelle de l’enfance. L’enfance des personnes individuelles en conjonction – toujours
incomplète, d’ailleurs – avec l’avènement progressif de la rationalité – et avec elle de la
liberté et de l’autonomie – dans le cours de l’histoire.
Et voilà que dans ce jeu entre l’éducabilité et la perfectibilité, l’innocence, la conception d’innocence d’où on part, joue un rôle charnière.
Si on regarde l’enfance, à la manière de Kant, surtout comme un état en soi-même
négatif car il n’utilise pas les ressources de la raison – raison raisonnante du savoir et
raison pratique de la morale –, alors, l’éducabilité est envisagée comme le soutien d’une
perfectibilité qui, conçue dans un cadre téléologique, nous conduit continuellement à la
perfection et ainsi à l’accomplissement du sens du progrès de l’histoire et de la société.
C’est-à-dire, la réalisation de l’homme ne rejoint pas la nature en tant que telle dont
l’ordre est à discipliner par la contrainte, mais l’univers de la culture et de la civilisation
qui introduisent la liberté morale. L’innocence nous remet dans ce contexte pour l’ignorance par rapport aux lois de la raison et aussi pour le déterminisme propre de l’état de
la nature. S’il y en a une nature humaine que l’éducation devra respecter elle sera celle
qui, libérant l’homme des pièges du déterminisme, l’amènera à sa destination rationnelle.
Dans la pensée de Rousseau l’innocence en elle-même laisse tout ouvert. En effet,
il s’agit d’une innocence anthropologique ou même transcendantale plutôt que d’une
innocence empirique ou psychologique (cf. P. Khan, op. cit., pp. 185-187) S’il y en a
ignorance c’est l’ignorance justement du bien et du mal, des vertus, ainsi que de la vérité
rationnelle et des corruptions de l’histoire. En partant de ce principe, l’innocence devient
un concept-limite (idem, 197) car, finalement, elle sert surtout pour mettre la perfection
« en deçà et non au-delà de l’état présent de l’humanité ». « Se dessine alors en creux
dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau le rêve d’une humanité inéducable parce qu’innocente » (idem, ibidem). Plus encore, si pour Kant l’éducabilité est le levier, la promesse,
d’une perfection future, pour Rousseau elle est vue davantage comme une nécessité en
vue de la formation de l’homme vertueux et raisonnable imposée par l’histoire et par l’âge
adulte mais qui implique la faute et l’abandon de l’innocence et avec celui-ci un éloignement du modèle de la perfection, ce qui représente pour cela une perte. Dans ce cadre,
l’éducation négative sert à préserver l’innocence et à favoriser un mûrissement naturel
de manière à permettre que la perfectibilité puisse contribuer maintenant à dépasser le
mal où elle a conduit l’humanité à travers la civilisation, l’histoire et la société dont nous
sommes héritiers. La perfectibilité implicite dans l’enfance – dans l’innocence – est la
condition pour que l’éducation puisse trouver un chemin meilleur que celui proportionné
par l’histoire.
Cette ambivalence de la perfectibilité est différente de l’univocité kantienne qui
défendait « l’existence en l’homme de dispositions morales qu’une histoire rationnelle a
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à charge de réaliser » (idem, p. 206) et qui, au niveau individuel, justifie une éducation
positive de l’enfant. Cette éducation sert à discipliner avec recours à la contrainte et à
l’obéissance pour faire évoluer la personne de l’état de nature à l’état de culture où l’individu deviendra capable d’exercer la liberté rationnelle et, avec elle, de pratiquer le devoir
moral, vrais seuils de la citoyenneté.
Cependant, le relativisme contemporain, surtout dans le monde des medias et des
vécus plus marginaux ou contestataires, tendra à se soustraire aux limites que l’existence
de modèles – soit en amont, soit en aval – imposent à l’éducation au niveau de ses rapports avec l’éducabilité et la perfectibilité.
On privilégie alors l’événement et l’indéfini sans perfectibilité ou, peut-être mieux,
sans un état de perfection à la fin ou au début avec tous les défis que ces perspectives
posent à l’autorité comme fondement de l’éducation que soit Kant, soit Rousseau ont
différemment légitimé.

2. Les écrivains de l’autorité
Pour situer les termes possibles du débat, on propose la mobilisation des apports de
trois livres qui ont repris successivement la problématique en cause pendant la période
entre la fin de la dernière guerre et le début du siècle présent.
On se rapporte aux ouvrages de Hannah Arendt – La crise de la culture –, de Gérard
Mendel – Pour décoloniser l’enfant – et celui plus récent d’Alain Renaut – La fin de
l’autorité :
H. Arendt, en partant de l’hypothèse de l’existence d’une coappartenance de la religion, de la tradition et de l’autorité, enracine la crise de celle-ci dans le déclin des deux
autres. En constatant que la crise de l’autorité découle de la perte de statut notamment de
la tradition qui la fondait, elle y envisage une impasse et une perte qu’il faudra dépasser.
Voilà les mots de l’auteur :
« La véritable difficulté de l’éducation moderne tient au fait que, malgré tout le bavardage
à la mode sur un nouveau conservatisme, il est aujourd’hui extrêmement difficile de s’en
tenir à ce minimum de conservation et à cette attitude conservatrice sans laquelle l’éducation est tout simplement impossible. Il y a à cela de bonnes raisons. La crise de l’autorité
dans l’éducation est étroitement liée à la crise de la tradition, c’est-à-dire à la crise de
notre attitude envers tout ce qui touche au passé. Pour l’éducateur cet aspect de la crise
est particulièrement difficile à porter, car il lui appartient de faire le lien entre l’ancien et le
nouveau : sa profession exige de lui un immense respect du passé. » (op. cit., pp. 247/8).

Avec ces considérations on constate que la légitimité de l’autorité a son ancrage dans
la tradition prise en tant que « respect du passé » et, en même temps, que, sans cette
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« attitude conservatrice » qui assure le rapport vital entre le vieux et le nouveau, l’éducation est tout simplement impossible. D’où on peut conclure que H. Arendt a une vision
pessimiste en ce qui concerne les conséquences de la crise de l’autorité sur l’état de
l’éducation dont celle-là semble se présenter comme sa nature ou, littéralement, comme
sa « nécessité naturelle ». Pourtant, Hannah Arendt introduit quelques précisions importantes quand elle fait l’apologie des conceptions d’autorité, comme la sienne, qui, malgré
la reconnaissance d’une obéissance qui découle du caractère hiérarchique de la relation
autoritaire, n’acceptent pas une confusion et même une identification avec la violence
et le pouvoir qui menacent la liberté : « L’autorité – ajoute la philosophe – implique une
obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté » (idem, p. 140) ; ou : « La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison
commune, ni sur le pouvoir de celui qui commande ; ce qu’ils ont en commun c’est la
hiérarchie elle-même, dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité, et où tous les
deux ont d’avance leur place fixée ». (idem, p. 123). C’est pour cela qu’elle rejette aussi
toute la confusion avec l’idée de persuasion dans la mesure où celle-ci s’enracine dans
un préjugé égalitaire qui exigerait un processus d’argumentation contraire à la présence
d’une hiérarchie.
Quand on passe aux apports psychanalytiques de Gérard Mendel, déjà classiques, on
remarque l’existence d’une position qui tend à valoriser le conflit à la place de l’autorité
et à critiquer justement le rôle de celle-ci qui, à son avis, se fonde sur « la manipulation
et l’exploitation psycho-affectives » de l’inégalité entre l’adulte et l’enfant en vue de sa
pérennisation : « Le problème de notre époque – nous dit-il – ne paraît pas être tant celui
d’un devenir de l’Autorité, que celui du devenir de cette lutte des contraires que l’on
nomme conflit ». (op. cit., p. 74). Ainsi, pour Mendel, le conflit (avec la société et avec
nous-mêmes) s’affirme comme « l’état naturel de l’homme » et une valeur d’où pourront
émerger les vrais consensus qui, différemment de ceux produits par l’autorité et en soutenant la dynamique de l’évolution, ne réclament pas l’écrasement d’aucune des parties
qui se confrontent. C’est-à-dire, l’autorité acquiert ici un stigmate nécessairement négatif
car elle devient un « masque mystifiant de la violence » contraire à l’évolution et à la
libération de l’enfant.
Dans ce contexte, la « décolonisation de l’enfant » passe par le rejet de l’autorité
cependant décodée par l’auteur comme une légitimation trompeuse du pouvoir du plus
fort et dont la préservation, pour cela, n’intéresse plus soit quelle soit la forme. La défense
cohérente de la liberté de l’enfant impose alors le conflit qui est finalement la seule
manière d’assurer la présence active d’un enfant non assujetti dans une relation où il
représente toujours le côté fragile. Il s’agit, en dernière instance, d’assurer la survivance
de l’enfant en tant qu’acteur dans l’éducation et dans la société en général.
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Avec Alain Renaut c’est le drame de l’effondrement de l’autorité qui revient. Tout
simplement Renaut a conscience pleine qu’on assiste, à ce propos, au développement
d’un processus irréversible de déclin progressif du rôle – et même du prestige – de cette
catégorie retenue par le sens commun comme le dispositif régulateur de l’ordre dans les
relations éducatives ou sociales plus larges. Ainsi, il prévoit sa fin mais en reconnaissant
la contradiction qui représentent les essais de l’adapter aux exigences des critères démocratiques dans la mesure où elle exige avant tout l’acceptation d’une hiérarchie a priori,
c’est-à-dire, qui n’a pas besoin d’être justifiée et impose un respect abstrait vis-à-vis de
son origine lointaine et diffuse. Elle introduit d’emblée un surpouvoir et une dimension
mystérieuse qui amoindrit les résistances que, en général, toute domination suscite à travers les réactions menées par la discussion ou la critique : « l’autorité s’impose par ellemême sans contestation possible » (op. cit., p. 260) ; ainsi, comment « ne pas identifier la
décomposition de l’autorité, secteur par secteur, à une montée en puissance de la liberté
des individus et de la société ? » (idem, ibidem).
Avec cette liberté s’il y a plus d’espace pour le débat, il y a aussi moins de repères
et de certitudes évidentes. Cette situation suscite la question des limites, notamment
des limites des droits-liberté par rapport aux droits-protection, question incontournable dans le terrain éducatif mais pourtant très délicate quand on interroge, d’un
côté, les risques liés à la fragilité de l’enfant et à sa capacité réelle d’administrer sa
liberté sans mettre en cause justement celle-ci et, en même temps, l’accomplissement de la fonction de transmission de l’héritage culturelle propre de l’éducation ; de
l’autre, la menace de dérive autoritaire qui représente toujours une pratique éducative
protectrice. Il s’agit, dans le contexte de la reconnaissance des droits de l’enfant et de
sa participation pleine dans la vie démocratique, d’une problématique contemporaine
qui était méconnue des modernes car ils n’avaient pas du dressage une vision trop
négative (cf. Leibniz, Kant).
Si, toutefois, on peut insister sur l’importance du rôle de l’autorité pour assurer, avec
la transmission des savoirs et de valeurs, la présence à l’école de la composante traditionnelle de l’éducation, on ne peut pas aussi éviter la perception que cette autorité –
associée à l’exercice de l’hétéronomie – est de plus en plus incompatible avec l’exigence
d’autonomie de tous les sujets – y inclus les enfants – qui caractérise l’univers démocratique. Univers où il faudra accepter « la dissociation du pouvoir et de l’autorité, dans les
fondements de celle-ci comme dans ses formes ». (idem, p. 210) pour donner espace à la
confrontation et à la transparence du pouvoir.
En ayant comme référence la Convention des droits de l’enfant de 1989, Alain Renaut
rehausse : « Principale originalité du document de 1989, l’affirmation des droits-libertés
semble, de fait, entrer en conflit avec toute relation à l’enfant où l’exercice de l’autorité
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se trouvait justifié par la protection qu’on devait lui accorder » (idem, p. 181). Principale
conséquence : « après la décomposition des formes traditionnelles de l’autorité, le pouvoir des parents et des éducateurs réside justement dans leur capacité à articuler ces deux
types de droits et à juger de la façon dont la reconnaissance des uns prévient contre une
application excessive des autres » (idem, p. 184).

3. Les interrogations
Question qui demeure toujours : comment concilier les principes égalitaires avec la
dissymétrie inhérente à la relation éducative adulte-enfant sans détruire l’essence de la
démocratie et/ou l’identité de l’éducation ? L’éducation démocratique est-elle impossible
car, en dernière instance, on pourra interroger la légitimité même d’une autorité basée sur
le charisme du savoir de l’adulte ?
Il me semble que dans les trois points de vue que j’ai convoqués pour réfléchir sur la
problématique de l’autorité dans l’éducation contemporaine, on constate toujours, audelà des importants apports critiques qu’ils nous offrent, des inflexions qui ne considèrent
pas la spécificité de l’éducation.
Ainsi :
– H. Arendt défend l’existence d’une hiérarchie antérieure aux pratiques éducatives
en tant que fondement de l’autorité ;
– G. Mendel impose le point de vue de la socio-psychanalyse où le conflit psychoaffectif est central et défie justement la centralité classique de l’autorité ;
– A. Renaut, finalement, s’enferme dans une logique de clarification politique des
présuppositions du pouvoir où l’autorité, même en survivant, n’a plus une place anthropologiquement légitime.
Notre question est la suivante : pourquoi insister – quoique pour des raisons critiques – dans le préjugé d’indexer les fondements du pouvoir en éducation à l’autorité et
ne faire pas l’inverse, i.e., construire l’autorité sur le pouvoir ? Mais un pouvoir assis sur
des compétences pédagogiques au niveau des savoirs et des actions. Un pouvoir qui aura
besoin d’être reconnu et même certifié, contracté avec la société et l’école en vue d’être
utile à la citoyenneté et au développement de l’enfant. La parole dite de l’enseignant,
à partir de son initiative, n’est pas pour cela nécessairement plus contraignante que la
parole écrite des livres ou de l’internet où l’enfant est au départ apparemment plus autonome mais où il est finalement toujours devant l’initiative, cachée, d’autres sujets qui lui
proposent aussi leurs points de vue et leurs représentations. Tous ces apports peuvent et
doivent même être subis comme fondamentaux et mobilisés d’après l’exercice des compétences d’assimilation critique que l’enfant devra acquérir progressivement.
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En effet, tout peut commencer par le droit à apprendre, lequel implique de mettre
à la disposition des enfants et des jeunes toutes les voies d’accès à la connaissance
disponibles, soit celles de la recherche personnelle autonome, soit celles plus hétéronomes offertes par un enseignement fondé sur les connaissances scientifiques actuelles
au niveau des contenus, des méthodologies et des besoins objectifs de l’apprentissage
en tant que telle. Toutes ces approches sont en faveur d’un enfant valorisé comme un
individu et comme un citoyen qui habite dans le temps d’une histoire et dans l’espace
d’une société donnée.

4. Rapport éthique et responsabilité anthropologique :
pour une autorité éducative
Par ailleurs, la vulnérabilité de l’enfant exige des professionnels un rapport éthique
dans le cadre d’une responsabilité personnelle et sociale accrue, attentive avant tout aux
appels et aux besoins de l’autre dans la double dimension personnelle et collective. Cette
exigence signifie que, à coté du devoir et du vouloir – propres d’une déontologie individuelle et volontariste –, il faut accepter les conditions d’une éthique sociale de la responsabilité qui sont justement, selon Génard, le savoir commun et le pouvoir réglé. D’où
les contours éthiques du pouvoir éducatif qui règlent ou devraient régler incessamment
et réflexivement les avatars de la contingence et de la finitude. Un réglage qui, en étant
éthique, ne sera plus emprisonné dans les préjugés des convictions morales, vrais piliers
d’une autorité préalable au pouvoir ou devenue pouvoir et qui, dans cette condition,
étaient contraires à l’esprit démocratique.
Finalement, on ne peut pas oublier que la hiérarchie de la relation éducative est – ou
devrait être – une hiérarchie toujours transitoire. En fait, sa finalité est exactement son
dépassement et jamais sa préservation ou approfondissement, ce que signifierait l’échec
du projet éducatif.
L’autorité pédagogique est ainsi – sous peine de se nier à elle-même –, fonctionnellement et par sa nature, au service des plus dépendants – les enfants – et non des plus
puissants – les enseignants et les parents. Il s’agit, il faut ne l’oublier jamais, d’une relation
nécessairement quoique précairement dissymétrique.
Des approches strictement politiques peuvent détruire ici la vocation et l’identité
de l’éducation. En effet, au niveau politique, l’autorité cherche la pérennité même en
sachant, comme c’est le cas des systèmes démocratiques, qu’on doit admettre sa mise en
cause car elle dépend de la ratification plébiscitaire de la détente du pouvoir. Toutefois, en
éducation, l’accès au pouvoir – et la fruition de l’autorité qu’en découle – n’émerge plus
d’un choix dérivé directement de l’exercice de la liberté de l’enfant mais de la perception
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solidaire que le respect par cette liberté passe par l’exercice de l’autorité de l’adulte. Une
autorité toujours fondée sur le savoir et l’éthique envisagés en tant que sol d’un pouvoir
que construit, à travers la consolidation de l’autonomie de l’enfant, sa propre déconstruction. Dans ces circonstances, l’autorité pédagogique est la face du pouvoir éducatif et
jamais l’origine – politique ou religieuse – du pouvoir.
Clarifier, avec urgence, ces questions est, à mon avis, la condition primordiale en vue
de la résolution de la crise éducative contemporaine. Une résolution qui, en ayant des
résonances politiques, ne pourra pas être strictement politique – c’est-à-dire, ne pourra
partir seulement de l’intervention du pouvoir politique – qui profite toujours, justement
par des raisons de pouvoir, pour opérer l’extension de sa logique. Si l’éducation est politique, pourtant elle n’est pas de la politique.
Il faut renouveler la leçon de l’Émile…

Bibliographie :
* Arendt, H. (1972). La crise de la culture. Paris : Gallimard.
* Castillo, M. (1990). Kant et l’avenir de la culture. Paris : PUF.
* Génard (1992). Grandeur et misère de la modernité. Montréal : Bellarmin.
* Mendel, G. (1971). Pour décoloniser l’enfant. Paris : Payot.
* Khan, P. et al. (1990). L’éducation, approches philosophiques. Paris : PUF.
* Renaut, A. (2004). La fin de l’autorité. Paris : Flammarion.
* Vargas, Y. (1995). Introduction à l’Émile de Rousseau. Paris : PUF.

50

Penser Education_n28.indb 50

30.11.2010 17:44:56

Penser l’éducation 2010

ALPHABETISATIONS NON FORMELLES :
PROCESSUS D’INSERTION
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RESUME :
L´article présente les résultats d´une recherche qui a eu pour objectif de (re)construire le public
lecteur, les manières de lire, les rôles attribués à la lecture et les formes d’appropriation de la
lecture de la littérature de cordel, dans la période de 1930 a 1950, dans le Pernambouc, Brésil.
Il présente spécialement l’analyse d’entretiens effectués auprès de lecteurs/auditeurs et vendeurs de folhetos, qui ont relaté leurs expériences avec ce type de littérature. Les résultats de
recherche montrent qui la littérature de cordel fonctionne comme un médiateur entre les personnes analphabètes ou qui ont eu des expériences très courtes de scolarisation et le monde
de la culture écrite. La recherche montre aussi qu´il y a une série de facteurs qui déterminaient
ou influençaient les modes d’insertion des personnes dans le monde lettré avec la médiation
de folhetos : habiter dans les centres urbains ou dans les petites villes de l’intérieur et communautés rurales ; être homme ou femme ; avoir de niveaux différents de scolarisation.

MOTS-CLES : littérature populaire ; littérature de cordel ; alphabétisation non formelle ; histoire de la lecture ; littératie.

Introduction

C

et article présente certains résultats de mon travail de Doctorat1, « Lire/écouter
des « folhetos de cordel » dans le Pernambouc (1930-1950) », et spécialement
l’analyse d’entretiens effectuées auprès de lecteurs/auditeurs et vendeurs de folhetos, qui
ont relaté leurs expériences avec ce type de littérature pendant la période approximative
de 1930 à 1950, dans le Pernambouc, au Brésil. De manière générale, des personnes
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analphabètes, ou peu scolarisées, qui ont eu, à des niveaux différents, des contacts avec
des imprimés, en tant que lecteurs ou auditeurs. Dans ce sens, je prends le mot alphabétisation dans un sens plus large que celui qui lui a été traditionnellement attribué, plus
proche du mot anglais literacy, des mots portugais letramento/literacia et du mot français
littératie. Je comprends ici le mot littératie dans un sens ample, considéré surtout comme
« …l’état ou la condition qu’acquiert un groupe social ou un individu comme conséquence du fait de s’être approprié l’écriture » (Soares, 1998, p. 18). Je me permets de
l’utiliser comme un instrument pour mieux comprendre les différentiations présentées par
les sujets interviewés, qui souvent présentaient un niveau équivalent de scolarité (notion
donc considérée insuffisante, bien que non négligeable), par rapport au contact qu’ils
avaient avec l’écriture et aux usages effectifs qu’ils en faisaient. Le fait de « mesurer » le
niveau de littératie de la population étudiée n’ayant pas été l’objet de la recherche, ce
que je présente ici sont seulement quelques pistes et quelques indications de comment le
concept peut être utile à la compréhension de ces processus.
Au Brésil, on donne le nom de littérature de cordel à une forme de poésie imprimée
en petit format, qui est produite et consommée spécialement dans la région nord-est du
pays. Entre les poètes, les éditeurs, les vendeurs et les lecteurs, la dénomination la plus
connue est folheto. Les origines du cordel brésilien sont liées à une forme d´imprimé
portugais et à une tradition de chants oraux (desafios, pelejas et cantorias) qu’il y avait
au nord-est du Brésil (Cascudo, 1988). Le premier folheto repéré au Brésil a été écrit et
imprimé par Leandro Gomes de Barros (1865-1918) en 1893. L´apogée de la littérature
de cordel a été seulement plus tard, entre les décennies de 1930 et 1950. A cette période,
les réseaux de distribution ont étés crées et l´éditeur n´était plus seulement le poète. Les
folhetos abordent une dizaine des thèmes : religion, mysticisme, faits-divers, politiques,
description des phénomènes naturels et sociaux, récits d´histoires traditionnelles, aventures de héros et d’antihéros etc. (Cascudo, 1988). Dans les années 60, le cordel a subi
une grande crise ; il est à nouveau consommé dans les années 70, spécialement par les
chercheurs et les touristes. Maintenant, dans le contexte de valorisation de la culture
populaire, il est thème de recherches, d´expositions et des médias2.
Les études qui enquêtent sur l’acquisition de la lecture et de l’écriture, et les usages
qui en sont faits dans les sociétés contemporaines, mettent l’accent sur le rôle central
joué par les écoles dans ces processus. Si cette centralité peut être questionnée, même
quand il s’agit de sociétés actuelles, (dans la mesure où on ne peut pas parler d’une
unique « contemporanéité », particulièrement dans le cas brésilien), cette question mérite
réflexion, avec encore plus d’emphase, quand il s’agit du passé. Mais, même au Brésil,
une grande partie des études réalisées dans le domaine de l’histoire de l’éducation ont
pris en considération, de manière prédominante, l’école comme l´espace éducatif par
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excellence. Parfois, nous avons l’impression que l’unique médiation entre les couches
analphabètes, ou semi-alphabétisées de la population, et la lecture et l’écriture est réalisée par l’école. Cependant, des pratiques éducatives ont eu lieu, au cours du temps,
en dehors de l’école, et parfois, avec plus de force que ce qui est pris en considération,
principalement par certains groupes sociaux et à certaines époques.
Certaines questions, face à ce constat, méritent d’être posées. Comment les personnes
qui n’avaient pas accès à l’école, ou qui avaient une scolarité réduite, s’inséraient dans
des cultures déjà profondément marquées par la présence de l’écriture ? Dans quelle
mesure avait lieu cette insertion ? Dans ce texte, je tente d’apporter, à partir de ces questions, quelques éléments pour réfléchir sur le sujet, de manière exploratoire.

Facteurs qui semblent avoir une influence dans le
processus d’insertion des sujets dans la culture écrite
Les sujets que j’ai interviewés, tous habitants de la ville de Recife3, nés dans la région
métropolitaine ou dans des villes de l’intérieur du Pernambouc et de la Paraíba, entre
1910 et 1932, sont caractérisés principalement à partir de leurs niveaux de scolarité et de
lecture ou écoute des objets imprimés. Des neuf personnes que j’ai interviewées, trois ont
déclaré être analphabètes, trois ont eu des expériences de jusqu’à un an de scolarisation,
et trois ont passé de deux à cinq ans à l’école. Dans les trajectoires de vie de tous, les
folhetos ont constitué l’objet de lecture et/ou écoute le plus présent. Pour les analphabètes, lecture à haute voix toujours par l’intermédiaire d’une personne alphabétisée : en
général, les enfants ou des voisins, et éventuellement le conjoint. Les autres, la plupart
du temps, lisaient les cordels à haute voix pour un groupe et, dans d’autres moments,
réalisaient une lecture solitaire, silencieusement.
En plus des folhetos, ces personnes avaient-elles des expériences de lecture avec
d’autres objets imprimés ? Des neufs interviewés, quatre ont affirmé ne pas avoir eu
d’autres expériences de lecture/écoute d’imprimés lors de leurs parcours. Crispim4,
Ana Maria5 et Zé Mariano6, tous analphabètes, et les deux premiers habitants d’une
ville du sertão jusqu’à récemment, bien qu’ayant eu contact avec d’autres objets de
lecture, n’avaient écouté des nouvelles, des histoires, des descriptions, ou des poésies que par le biais du support folheto. Neide7 a été alphabétisée déjà adulte, bien
qu’ayant habité le grand Recife pendant une grande partie de sa vie, et son expérience
de lecture/écoute a été restreinte aux folhetos. Dans les mémoires et romans analysés
dans la recherche, les personnages qui se réfèrent aux folhetos, à une exception près,
ne possèdent pas non plus beaucoup d’autres expériences de lecture, au contraire
d’autres lecteurs qui, habitant dans la même ville, mais appartenant principalement à
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d’autres groupes sociaux, expérimentaient une grande diversité de contacts avec des
objets imprimés.
Les cinq autres interviewés ont révélé avoir eu et, dans certains cas, avoir encore, des
expériences de lecture avec d’autres objets imprimés. Zé Moreno8, Edson9, Antônio10
et Zezé11 ont habité, pendant la plupart de leur vie, à Recife, et ont eu des expériences
de scolarisation, dans certains cas plus brèves (le cas des deux premiers), dans certains
cas plus longues (le cas des deux derniers). Maria12 a habité la plupart du temps dans de
petites villes de l’intérieur de l’état et ses autres expériences de lecture, ainsi que celles de
Zezé, ont été pratiquement restreintes à des manuels des premières années d’instruction.
Deux des hommes de ce groupe ont été ceux qui ont révélé une plus grande intimité avec
la lecture et une plus ample diversité d’expériences avec de différents objets imprimés
et non imprimés. Parmi leurs genres préférés, se trouvent ceux qui sont, d’une manière
générale, considérés « populaires », mais qui, à Recife, lors des années 30 et 40, circulaient également dans les couches plus « lettrées » de la population.
Pour qu´elle raison certains sujets ont présenté des contacts divers et fait des usages
différents des objets qui composent le monde de la culture écrite ?13
Initialement, il semble que l’alphabétisation initiale – que ce soit par des processus
autodidactes ou par des processus de scolarisation formels –, constitue le facteur prépondérant pour que les sujets se sentent plus habitués au monde lettré, donnant à celui-ci une
part significative de leur vie. Cependant, à partir de l’alphabétisation initiale, le niveau
de scolarisation des sujets n’a pas nécessairement constitué un facteur fondamental pour
leurs expériences de littératie14.
Un autre facteur qui s’est révélé très significatif est celui qui se réfère à l’insertion dans
la culture urbaine. Vivre dans la ville, bien qu’étant originaire d’une zone rurale, immergé
dans un monde où des imprimés sont partout, semblait fondamental, à ce moment là,
pour les processus graduels d’acquisition d’une plus grande familiarité avec la culture
écrite15.
Le sexe aussi a semblé être décisif pour la détermination des degrés de littératie des
interviewés. Les femmes ont eu contact avec une plus petite diversité d’objets écrits et ont
présenté moins d’intimité avec ceux-ci16. En effet, les différents degrés d’appropriation de
l’espace urbain étaient directement associés au fait d’être homme ou d’être femme dans
la société de l’époque. Les espaces féminins de sociabilité étaient encore plus réduits,
même dans le cas de femmes appartenant à des couches populaires et engagées dans le
marché du travail.
Finalement, l’occupation professionnelle semblait aussi constituer un facteur important pour la plus ou moins grande intimité des personnes avec l’écriture. Des sujets qui ont
exercé, pendant la plus grande partie de leur vie, des occupations manuelles, salariées ou
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« autonomes » (de subsistance, comme le travail aux champs), ou, dans le cas de la plus
grande partie des femmes, qui n’ont pas travaillé en dehors du foyer, ont présenté de plus
bas niveaux de littératie. Des travailleurs dans des occupations semi-spécialisées, d’un
autre côté, ont montré un plus grand degré d’insertion dans la culture écrite17.
La classe sociale à laquelle appartiennent les sujets ne constitue pas un facteur fondamental dans l’analyse spécifique que j’ai faite, dans la mesure où, grosso modo, les
interviewés appartenaient au même groupe social. Cependant, à travers l’analyse réalisée
à partir des autobiographies et des romans, il a été évident que les conditions d’accès aux
objets caractéristiques du monde lettré, et les relations établies entre les personnes appartenant à des couches moyennes et ces objets étaient beaucoup plus naturelles que celles
entretenues par des personnes des couches populaires. Mais l’appartenance sociale n’est
pas le seul déterminant dans ce processus, ni peut être le principal. L’évidence citée fait
surtout référence, aux couches moyennes urbaines : l’insertion dans la culture des villes
semble se superposer, à ce moment, à l’appartenance sociale. De plus, dans certains cas,
les mêmes objets de lecture circulaient entre les différentes couches sociales. Il est possible qu’un autre facteur qui mérite d’être étudié soit l’appartenance à un groupe racial
et/ou ethnique, bien que pour le groupe de personnes interviewées avec qui j’ai travaillé,
même avec une légère prédominance de personnes d´origine noire, ce facteur ne semble
pas avoir eu une influence significative dans les processus de littératie des sujets. En plus
de ces facteurs, on pourrait aussi se référer à la force des processus autodidactes qui ont
marqué, dans certains cas légèrement, dans d’autres de manière décisive, les trajectoires
de vie de certains sujets. Cependant, la complexité des facteurs en jeu dans ce processus
exige des études spécifiques plus approfondies sur le sujet
Ainsi, l’expérience urbaine, l’appartenance à l’un ou l’autre des sexes et l’apprentissage initial de la lecture semblent constituer des facteurs importants pour la diversification
des expériences de lecture. Alphabétisés, hommes, avec de fortes expériences urbaines,
travaillant, pendant la plus grande partie de leur vie, dans des occupations semi-spécialisées : ceci est le profil général des interviewés qui ont eu une trajectoire de lecteurs et qui
ont dépassé de manière significative l’expérience avec les folhetos. Mais, principalement
pour ces personnes, comment avait lieu, dans leurs trajectoires individuelles, ces différentes insertions dans le monde lettré ?

Comment avaient lieu les processus d’insertion dans la
culture écrite ? Quelques approches
J´expose maintenant la reconstruction des processus par lesquels les personnes, spécifiquement le groupe de sujets que j’ai étudié, se sont, à un plus ou moindre degré,
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appropriées le monde de la culture écrite et insérées dans celui-ci. Ces processus, bien
qu’en grande partie fluides et imprévisibles, dépendants d’une série de facteurs constitutifs de la trajectoire de chacun des lecteurs, peuvent être visualisés dans leurs grandes
lignes.
L’accès à l’alphabétisation et aux premières lectures
Outre les folhetos, les autres objets de lecture les plus cités par les lecteurs/auditeurs
que j’ai interviewés, ont été les manuels et les livres didactiques. Des références à la
« lettre do ABC »18 apparaissent dans les entretiens, dans les mémoires et romans que j’ai
analysés. Il semble que celle-ci était encore, dans les années 30 et 40, largement utilisée
à Recife et dans le Pernambouc, de manière générale. En plus de l’utilisation dans des
processus formels et informels19 d’enseignement, la référence, dans les sources analysées,
est fréquente dans le cas des processus d’alphabétisation autodidactes par le biais de
ces imprimés. Dans un processus solitaire de réflexion métalinguistique, de construction
d’hypothèses, dans la tentative de donner sens à un nouveau langage, des adultes analphabètes s’alphabétisaient.
João Martins de Athayde, un des principaux éditeurs de folhetos de l’histoire du cordel, n’a pas fréquenté l’école. C’est à partir du désir de faire des vers que le poète a appris
à lire, au moyen d’une des « lettres de l’ABC » les plus utilisées à l’époque – celle de
Landelino Rocha.
« Ce que j’ai appris de lecture a été de mon propre compte et par ma force de volonté.
J’ai ressenti le désir d’écrire mes trucs, j’ai acheté une lettre d’ABC de Landelino Rocha et
j’allais partout avec celle-ci dans mon chapeau. J’allais m’occuper du bétail et parfois je
m’asseyais sous les arbres pour étudier les leçons. Quand je suis arrivé à la partie qui dit
"C’est mon père…" je n’ai plus eu besoin de l’aide de personne et tout seul j’ai continué
à apprendre. Cependant, j’ai appris à écrire avec la main gauche et pour cela mes mots
paraissaient être écrits à l’envers […]. Depuis j’ai appris avec la main droite et j’ai suivi le
chemin des autres. » (apud Terra, 1983, p. 45-46).

De la même manière qu’Athayde, à partir de la nécessité de savoir utiliser l’écriture
dans la vie quotidienne, Gregório Bezerra (1980) a appris à lire. A 25 ans, l’ex-campagnard et à ce moment là soldat de l’armée, qui avait toujours désiré étudier, a eu besoin
d’écrire une lettre à sa sœur. En voyant sa requête remise à plus tard par un collègue, il a
pris la décision d’apprendre à lire seul. Il a acheté un manuel et, avec de la discipline, il
s’est petit à petit alphabétisé. « En une semaine, j’ai lu et relu le manuel de nombreuses
fois, si une syllabe ou un mot me gênait, je faisais appel à quiconque savait lire, et il en
a été ainsi jusqu’à ce que je me suis convaincu que je savais tout le manuel » ( p. 195).
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Une recherche actuelle effectuée par Vera Masagão Ribeiro, à São Paulo, montre que
l’apprentissage initial, autodidacte, de la lecture, par le biais de la lettre de l’ABC est
encore une réalité au Brésil, même dans les grands centres urbains. Un des sujets interviewés par l’auteur, Sebastião, révèle qu’il a acheté une lettre de l’ABC, consultée à
mesure qu’il s’efforçait de déchiffrer les journaux et le courrier qu’il recevait, dans l’immeuble où il travaillait comme portier. Dans un processus semblable à celui des sujets
que j’ai interviewés, il apparaît clairement, dans le témoignage de Sebastião, la nécessité
constante de réflexion pour, petit à petit, au moyen de la supposition et de la vérification
de certaines hypothèses, construire une compréhension intelligible du système alphabétique. « Le "l" et le "b", c’est ce qui me gênait. Ici vous avez le "bla", sans le "l" ça donne
"ba". […] C’était compliqué de comprendre le pourquoi de cette lettre à cet endroit là,
et c’est plus tard que j’ai réalisé, ce que viennent faire ce "l" et ce "r" entre le "b" et le "a",
c’est ça qui fait le sens de la langue. » Devant la question de l’intervieweur, qui cherchait
à comprendre comment Sebastião avait compris ce processus – à travers la parole ou de
la répétition –, l’interviewé affirme : « Non, en pensant pourquoi. Après avoir compris,
c’est en lisant le journal, en lisant le journal, que j’ai compris. » (Ribeiro, 1999, p. 177).
Dans l’étude que j’ai réalisée, dans d’autres cas, les folhetos de cordel eux-mêmes
étaient un instrument dans les processus initiaux d’apprentissage de la lecture. De nombreuses études20 réalisées sur le sujet au Brésil désignent le rôle des folhetos dans l’alphabétisation d’un nombre considérable de personnes, principalement à l’époque de leur
apogée. Parmi les personnes que j’ai interviewées, la majorité connaissait quelqu’un ou
avait entendu parler de l’apprentissage initial de la lecture au moyen des cordels.
Les témoignages semblent indiquer que c’était de manière autodidacte que les personnes apprenaient à lire à travers les folhetos de cordel.
« Même celui qui ne savait pas lire achetait et apprenait à lire en lisant le cordel, et le
mémorisait. Et finissait par apprendre à lire (rires) à cause du cordel, n’est-ce pas ? Parce
qu’il mémorisait cette lecture du cordel. […] Alors, à partir de là, il mettait bout à bout les
lettres, et peu après il savait lire. […] En suivant. Le cordel est une chose d’autrefois qui…
a amené beaucoup de gens à apprendre à lire, qui achetaient le folheto, parce qu’ils
voulaient aussi lire, et finissaient par lire. […] J’en connais, pas ici, mais à la campagne,
hein ? Beaucoup de gens qui ont appris à lire à cause du cordel. » (Edson).

Dans la même direction, Maria associe l’apprentissage de la lecture à l’écoute – et
aussi à la mémorisation – des folhetos. « Je regardais, j’écoutais, j’aimais et je le prenais,
et j’allais le lire, en épelant, et j’apprenais […] beaucoup de gens ont appris à lire avec le
folheto ». Ainsi, on associe le rôle de la lecture des folhetos directement à ce qui semble
avoir été leur fonction ou leur conséquence première : le loisir, le divertissement, l’insertion dans un monde magique. L’intérêt aux histoires est ce qui déterminait cette fonction
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de caractère plus pragmatique de la lecture : « C’était ça, j’apprenais à lire, comme ça.
C’était comme ça, j’apprenais. Avec le folheto j’apprenais à lire. On s’intéressait à l’histoire, hein ? Et on apprenait à lire, en épelant, hein ? […] C’étaient de belles histoires de
rois et de reines, de fées qui transformaient les gens en … n’est-ce pas ? ». Ainsi, par la
mémorisation des poèmes, lus ou récités par d’autres personnes, « l’alphabétisant », dans
un processus solitaire de reconnaissance des mots et des vers, procédait, lui-même, à
l’apprentissage initial de la lecture.
Dans d’autres cas, le folheto apparaît comme la principale motivation pour que
les moyens formels d’apprentissage de la lecture et de l’écriture soient recherchés. De
manière semblable à Antonio, qui affirme s’être efforcé d’apprendre à lire à l’école, animé
par le désir de pouvoir lire des folhetos tout seul, pour Zé Moreno, une des principales
motivations qu’il a eu pour apprendre à lire quand il était petit, était la possibilité de lire,
lui-même, des folhetos. La pratique de la lecture était déjà une chose courante dans sa
famille.
« Dans mon enfance, de primaire, d’école, je mourrais d’envie de lire des folhetos parce que chez moi j’avais un oncle un peu curieux qui ne savait pas lire, mais se
débrouillait. Il lisait ça et je l’enviais. Et je ne savais pas, ils m’ont mis à l’école et j’ai
appris quelques lignes et je me suis fixé sur ces vers, sur cette chose et je sais quelque
chose… ».
Pour la fixation des premiers apprentissages de la lecture, l’usage des livres, utilisés à
la suite des lettres de l’ABC était également commun. En plus de leur utilisation dans des
processus formels de scolarisation, ils semblaient également être un instrument utile dans
les autodidaxies.
Le développement des compétences de lecture par le biais de l’insertion
dans la culture urbaine
L’espace de la rue
Comme je l’ai déjà indiqué, l’insertion dans la culture urbaine semble être un facteur
décisif pour le développement des niveaux de littératie de la population que j’ai étudiée. Même pour ceux qui n’ont jamais fréquenté l’école, les expériences vécues dans
un espace où l’imprimé se trouvait partout apportaient une plus grande intimité avec le
monde de la lecture et de l’écriture.
Il est très probable, par exemple, principalement pour les habitants de Recife, qu’ils
aient plusieurs fois demandé à quelqu’un de leur lire la destination du tramway, ou de
l’autobus dont ils avaient besoin, les plaques de rues, les bulletins, les tracts politiques,
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les almanachs, les feuillets, les publicités qu’ils recevaient…21. La ville avait, entre les
années 30 et 40, une population de l’ordre de 400.000 habitants, plus d’une dizaine de
publications quotidiennes en circulation, et plus de trente autres publications avec une
plus faible périodicité22. Journaux, revues et livres étaient publiés dans la ville et l’imprimé se trouvait partout. Le taux d’analphabétisme était de 32,09 %. Taux élevé quand
on considère qu’il s’agissait de la troisième plus grande ville du pays à l’époque, faible
taux si on le compare à la moyenne de l’état du Pernambouc : 74,34 % d’analphabètes
(BRASIL, 1950). Il y avait une grande agitation autour de la production culturelle : théâtre
avec des représentations de troupes nationales et internationales, et des cinémas dans les
régions centrales et dans les quartiers.
Tout ce contexte donnait la possibilité, bien que de forme non systématique, aux
habitants de la capitale d’être en contact permanent avec l’imprimé, dans ses contextes
d’usage. Daniel Roche (1996), dans son étude sur les pratiques de l’écriture dans les
villes françaises au XVIIIe siècle, révèle que toutes les grandes métropoles régionales sont
productrices et consommatrices de livres, de brochures et de journaux. L’écriture joue
un rôle même pour ceux qui ne la déchiffrent pas. Une série de pratiques quotidiennes
jouaient un rôle important dans l’augmentation et la diffusion de l’imprimé.
« Toutes ces manières d’utiliser les écrits, toute cette familiarité avec la circulation du
savoir souligne les possibilités d’acculturation urbaine. Avec l’imprimé, celle-ci acquiert
une flexibilité et une capacité pédagogique encore plus grande. Ici nous comprenons
clairement que, pour une majorité urbaine, la relation avec l’écriture n’impliquait pas
nécessairement le livre, et que la relation avec le livre ne met pas en question uniquement et de manière uniforme le livre possédé. La lecture urbaine passe par de multiples
formes dans lesquelles l’appropriation individuelle s’associe à des maniements collectifs
et diverge selon les groupes et les liens sociaux » ( p. 195-196).

D’un autre côté, dans le Pernambouc du XXe siècle, dans les petites villes de l’intérieur, les taux d’analphabétisme atteignaient 89,74 %, comme à Bezerros, dans l’Agreste,
lieu de naissance de l’un des interviewés. Dans la plupart de ces localités, la circulation
de l’imprimé était très restreinte. Même pour ceux qui intégraient des processus formels
de scolarisation, il était difficile de donner un sens à l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture, dans la mesure où leurs usages et pratiques étaient limités (et, dans certains
cas, quasi inexistants). Dans ces espaces, l’imprimé semblait être plus présent dans les
célébrations religieuses. Les objets de lecture semblaient communs dans le quotidien de
l’époque : bréviaires, livres de messe, missels, livres de prières, livres de baptême, de
mariage, de cérémonies pour l’entrée au séminaire, et donations et billets pour vendre
lors des fêtes patronales ont étés les objets de lecture de référence, en quasi totalité, pour
Odívio Duarte (1988), dans son roman situé dans une ville du Sertão. Dans le livre, les
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références à des pratiques de lecture sont pratiquement restreintes à ces objets. Dans le
cas des folhetos, il était plus commun qu’à cette époque, dans les petites villes, ils soient
plus écoutés que lus.
« C’était la seule distraction, au commencement de la nuit, celui qui savait lire pour les
campagnards qui ne savaient pas, tout le monde allait là-bas … Il allait lire et mentir,
n’est-ce pas ? Et les autres paysans bouche bée, écoutant… Personne ne savait lire, lui
seul savait, et il était le champion. Ici, non. Ici, tout le monde sait, chacun lit pour soi
et c’est fini. […] Là, c’était la collectivité et ici c’est chacun pour soi. Ça n’intéresse
personne. Je lis ici, l’autre faisant du potin là… […] Le copain sans concentration, ainsi
c’est mieux […] prendre ses livres, les emporter chez soi, rester à la maison et lire à
l’aise. Je veux dire, bien individualiste, alors que là c’était collectif, n’est-ce pas ? Là,
un lisait pour tous les autres et ici chacun lit pour soi. C’était la seule différence » (Zé
Moreno).

L’insertion dans l’espace urbain et l’appropriation des lieux publics n’avait cependant
pas lieu de la même manière pour les hommes et les femmes. Dans une large mesure,
elles semblaient rester, du moins pour le groupe social étudié, plus limitées à l’espace
domestique, ou privé. Même pour acheter les folhetos au marché ou à l’épicerie, c’étaient
les hommes qui étaient chargés de la tâche. Au foyer d’un des interviewés, par exemple,
c’était lui qui, bien qu’analphabète, achetait les folhetos au marché. Il écoutait attentivement la lecture du vendeur, et si l’histoire était « belle », il achetait et apportait à sa femme
le folheto. Etant alphabétisée, c’était elle qui lisait les histoires, pour lui et pour d’autres
aussi, famille et voisins qui se réunissaient à la maison.
Le rôle du cinéma
Dans le contexte urbain, certaines pratiques se démarquaient par rapport à d’autres
dans les processus de littératie de certaines parties de la population. Dans la période
étudiée, le cinéma faisait partie du quotidien de la ville, comme l’une des principales
options de loisir, pour toutes les couches sociales. Présent dans pratiquement tous les
entretiens que j’ai réalisés, dans les mémoires et romans analysés, il apparaît également
comme un objet de lecture, cité comme fondamental dans la formation du lecteur. Zé
Moreno désigne le cinéma comme son « principal professeur ». Pour lui, qui n’a pas terminé la lettre de l’ABC à l’école, les sous-titres au cinéma l’obligeaient à être plus agile
dans la lecture. Dans son témoignage, il est intéressant d’observer comment il se pose
aujourd’hui face au rôle de lecteur : autonome, fluide, capable de « manger avec ses
propres mains ». Le contexte urbain, rendant possible l’accès à ces nouveaux moyens de
loisir, absents dans l’usine de sucre d’où il est venu, apparaît comme un stimulateur de
nouveaux usages et de nouvelles pratiques de la lecture :
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« Ah… Le campagnard ne passe pas beaucoup de temps à l’école. Il passe plus à la
porte de l’école. J’ai peu appris. J’ai juste vu la lettre de l’ABC, et peut être même
pas entière. Mais je suis venu à la ville, et en ville je me suis débrouillé. Le cinéma
a été mon principal professeur. Il fallait que je lise les sous-titres, à cette époque
c’était en anglais avec les sous-titres au-dessous en portugais23. […] Et qui m’a enseigné rapidement, ça a été le cinéma, parce que, ou je lisais rapidement ou je savais
pas l’histoire, parce que les sous-titres du cinéma, c’est [il fait du bruit et des gestes
signifiant la rapidité]. Ne rien laisser passer. […] Alors, pour que je comprenne les
secrets du film, il fallait que je lise les sous-titres, alors je me suis amélioré, en faisant
des efforts et j’en suis arrivé là où je suis. Grâce à Dieu aujourd’hui je sais manger
avec mes propres mains. […] Joindre les deux lettres, c’était la chose que je trouvais
la plus difficile, c’était joindre les syllabes et… après avoir appris cela, le cinéma a
commencé à m’enseigner le reste, le journal quelques bricoles, le folheto le reste de
la chose, et le monde, "le professeur monde" a achevé de m’enseigner encore autre
chose… ça m’a même servi. » (Zé Moreno).

Selon Rosângela Dias (1993), le cinéma était, à ce moment au Brésil, une grande
distraction de masse : la plupart des spectateurs était formée par les classes populaires
et moyennes urbaines. En 1952, il y avait environ 180 millions de spectateurs et 2.411
salles de projection, pour une population urbaine de 16 millions et une population totale
d’environ 52 millions d’habitants24. Le Brésil se classait parmi les dix premiers pays quant
au nombre de salles de cinéma et au total de spectateurs. Pour l’auteur, le prix des places
semblait également aider l’accès du grand public aux cinémas : en 1952, le prix des
places au Brésil était le septième plus bas d’Amérique Latine.
Cependant, de la même manière que par rapport aux processus d’insertion dans le
contexte urbain de manière générale, à en juger par l’analyse des entretiens, autobiographies et romans, les femmes semblaient moins fréquenter le cinéma que les hommes.
Quelques-unes des interviewées, par exemple, sont allées au cinéma pour la première
fois après s’être mariées, grâce ainsi à la présence d’un homme.
Le rôle de la « littérature populaire »
La littérature de folhetos
La majorité des interviewés a indiqué la lecture des folhetos comme fondamentale
pour développer les compétences de lecture. Face à ma question sur les personnes qui
ont appris à lire grâce aux folhetos, Zé Moreno n’a pas hésité à se poser comme un cas
exemplaire, bien que, dans l’ensemble de son discours, il ait surtout attribué au cinéma
le développement de ses capacités de lecture. Dans cette partie de l’entrevue, il compare
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le plaisir que lui apportait la lecture de folhetos de cordel à l’ennui causé par les leçons
scolaires, lors de sa courte expérience de scolarisation.
« Parce que j’ai appris à l’école… la lettre de l’ABC, comme ci comme ça. C’est juste ces
petits trucs à dire, [comme s’il récitait] c’est mon père, je vais lire, […] je vais lire plus,
[parlant à nouveau normalement] ces petits machins, hein ? De là j’ai appris à joindre les
deux syllabes, les deux lettres pour faire une syllabe, après un nom, pronom, je ne sais
pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, et j’ai collés les morceaux et le cinéma
m’a poussé plus, ça m’aidait à développer. […] Et ça a été ma vie. J’ai pratiquement
appris à lire avec les folhetos. Le folheto a été mon professeur. […] A l’école on n’apprenait que des bêtises ».

Zé Mariano, qui n’a jamais appris à lire, a une histoire particulièrement intéressante.
Fils d’un père alphabétisé, de qui il écoutait les lectures de folhetos quand il était petit,
dans l’intérieur de la Paraïba, à l’âge adulte, il a continué à écouter des lectures de folhetos, cette fois de sa femme et de son fils, alphabétisés, eux. Dans son témoignage, il souligne le rôle des folhetos pour développer les capacités de lecture : « …mon père aimait
utiliser beaucoup les folhetos. Il en donnait aux gamins et il nous en donnait, hein ? Qui
savait lire, pour apprendre à lire, pour se débrouiller à lire, vous savez ? […] Et lui, sachant
lire le folheto, il peut… il peut dire par cœur, il peut dire le truc par cœur. » Zé Mariano
a répété avec son fils la méthode que sont père avait appliquée à lui-même.
« A partir de là j’en ai acheté à mon gamin, mon gamin était un peu coincé, il ne savait
même pas épeler une lettre, alors je lui ai acheté les folhetos, pour lui… pour qu’il sache,
pour l’instruire, pour qu’il apprenne, piger les lettres et tout. […] Alors je… je lui ai remis,
je lui ai acheté les folhetos, alors il l’a pris, et puis… il a pigé les lettres. Ca a bien amélioré sa lecture. »

Et il continue : « Tout ça c’est bon pour le petit qui apprend à lire, quand il ne sait
même pas lire. Pour voir le petit […], il ne sait même pas épeler une lettre, joindre une
lettre, alors… le folheto explique, n’est-ce pas ? Il lit le folheto, le folheto explique. Alors
ça vient, ça vient, ça vient, et ainsi de suite… on dégrossit ». Même quand il se réfère à
cet aspect proprement instructif des folhetos, Zé Mariano le relie à sa dimension esthétique : « Lire, je lisais, à l’aise. C’est beau les mots ».
Autres types de littérature considérés « populaires »
D’autres types de littérature, traditionnellement considérés comme « populaires »,
semblent aussi contribuer au processus de développement des compétences de lecture et
à l’insertion graduelle de populations à moitié lettrées dans le monde de la culture écrite.
Dans le groupe des personnes que j’ai interviewées, trois principaux types d’imprimés ont
été cités comme composants de leurs lectures : les bandes dessinées, les romans policiers
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et les almanachs. Ces genres littéraires, en principe dirigés vers un public populaire, circulaient aussi à l’époque dans un public plus large, appartenant aux couches moyennes,
comme semble l’indiquer l’analyse d’autres sources, comme les mémoires et les romans.
Un des interviewés affirme qu’il lisait les bandes dessinées quand il était encore petit,
les assimilant comme un type de littérature infantile. Un autre sujet a également associé
les bandes dessinées aux livres pour enfants, affirmant que les « secrets et les images » des
magazines ont longtemps été l’objet de sa lecture (Zé Moreno). Le vendeur de cordels,
dans cette branche depuis 1938, a associé les bandes dessinées au public consommateur
de folhetos, en affirmant cependant, qu’il y avait peu de choix dans ce type de littérature.
Ainsi, les bandes dessinées semblaient être largement diffusées dans les couches
populaires. Cependant, comme cela a déjà été dit, la lecture de ces histoires ne semble
pas restreinte à une couche sociale déterminée, bien que n’étant pas considérées comme
un genre littéraire25.
Certains des lecteurs interviewés lisaient aussi d’autres types de littérature classés
comme populaires : les romans policiers, avec des histoires de détective ou des « histoires
de crime », comme l’ont nommées un des sujets. Zé Moreno affirme que, peu à peu, les
folhetos ont laissé place à ces livres, dans sa trajectoire de lecteur.
« J’en suis venu à ces livres de détective. Ça m’intéressait beaucoup, bien que ça ait
fait des dégâts à ma vue, ma vue était bonne, aujourd’hui elle est un peu fatiguée…
mais je continue à aimer lire… pour passer le temps. […] J’en achetais dix, douze, tout
un paquet. J’en achetais, j’en achetais cinq, disons, au kiosque, de ces cinq, j’en lisais
trente de plus, parce que j’allais les échanger au kiosque, échangeant un pour un autre,
et quand j’y allais avec un neuf, […] je le changeais pour deux d´occasion, et ainsi de
suite… »

Les livres de détective, comme les bandes dessinées, circulaient un peu partout.
Souvent connus comme narratifs, simplement capables de capter l’attention du lecteur,
les romans policiers ont été classés par la majorité des critiques, comme « sous-littérature ». Principalement ceux de ces auteurs qui sont devenus les plus populaires, dans leur
majorité originaires des États Unis, d’Angleterre et de France, ont été, spécialement tout
au long du XXe siècle, largement traduits et diffusés, souvent dans des éditions de poche
bon marché, pour tout le monde. La fascination qu’ils ont exercé sur ce vaste public
consommateur peut être démontrée à travers l’affirmation de Zé Moreno : « …ces petits
livres avec l’histoire, sans aucune image, seulement l’histoire, et c’est ce qui est important, ce qu’on veut savoir c’est l’histoire. Ça, j’en ai beaucoup lu, j’ai passé beaucoup
de temps à lire ça, même encore aujourd’hui quand je mets la main dessus… » L’univers
de romans policiers, peut-on affirmer, ne se distancie pas de manière significative de
celui d’autres types de narrations considérées populaires, comme les propres folhetos de
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cordel : la structure des histoires suit des schémas plus ou moins constants, dans lesquels
se distingue la lutte entre le bien et le mal.
Un autre type d’objet de littérature traditionnellement classé comme « sous-littérature » – l’almanach – a également été présent dans la trajectoire de lecteurs/auditeurs
interviewés et de certains mémorialistes/romanciers. Les interviewés se souviennent
que les almanachs étaient très présents dans le quotidien de l’époque, distribués, la plupart du temps, à la pharmacie, comme cadeau. Ils se souviennent, surtout, des « signes
du zodiaque », des « trucs de lune, de chance » et des « dires » qu’ils amenaient. De
manière semblable aux bandes dessinées et aux romans policiers, les almanachs, bien
qu’ils n’aient pas été considérés une lecture « légitime », circulaient dans les couches
moyennes de la population26.
D’autres types d’objets imprimés faisaient aussi partie de l’univers de lectures/auditions des groupes de personnes que j’ai interviewé, cependant pas de manière aussi significative. Entre eux, se distinguent les chansons, les calendriers et les livres de chance.
Certains, rares, lisaient aussi des magazines. Encore une fois, dans ce cas, la distinction de
sexe semble significative : la seule femme qui s’est révélée être lectrice de revues affirme
qu’elle y a eu accès après le mariage, grâce à son mari. Pratiquement tous les interviewés,
sauf un, ont affirmé ne pas avoir l’habitude de lire le journal quotidien. Les interviewés
n’ont fait référence à aucun livre appartenant aux canons consacrés de la littérature.
Cependant, ils habitaient principalement à Recife, dans le même milieu où circulait une
grande variété d’œuvres littéraires, où étaient publiés, diffusés et consommés des livres
d’auteurs locaux, nationaux et étrangers.
Tous ces processus, comme on peut l’observer, font surtout référence à l’apprentissage et aux pratiques de lecture. On ne sait rien, si on considère certaines définitions et
certains instruments utilisés pour mesurer les niveaux de littératie, sur les connaissances
que possédaient les sujets par rapport aux mathématiques, aux sciences naturelles et
sociales. Même par rapport à la lecture, pour n’avoir pas été l’objectif de l’étude, nous
n’avons pas d’éléments pour mesurer les niveaux de compréhension d’un texte, par
exemple. Et on sait peu de choses – ce n’était pas le propos de l’étude – sur les processus d’acquisition des aptitudes de base de l’écriture. Seulement un des interviewés
a fait référence à l’acte d’écrire, affirmant que c’était plus facile que de lire parce que
« …écrire, vous écrivez n’importe quoi, mais lire, non. Lire, vous avez besoin de bien
savoir, besoin de comprendre » (Zé Moreno). L’interviewé, certainement, nous rappelle
le caractère imprévisible qui caractérise la lecture : on ne peut pas prévoir ce qu’on
va lire. A chaque instant, on peut se trouver confronté avec une tournure sémantique,
une syntaxe, un corps de significations, enfin, une encyclopédie27 qui n’est pas celle du
lecteur. Au contraire, quand on écrit, principalement si on pense à des textes simples,
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on a recours à un ensemble limité, et connu par le sujet écrivain, de mots, de structures
syntaxiques, de sens. On ne peut pas écrire ce qu’on ne sait pas. Bien que les références à l’écriture de la part des interviewés soient rares, on sait, cependant, que dans
l’univers où ceux-ci étaient insérés, la lecture et l’écoute de lettres, billets, télégrammes
et d´autres objets sur des supports non imprimés qui circulaient à l’époque étaient
ordinaires. On rencontre des références à l’écriture et à l’envoi de lettres dans tous les
romans et mémoires analysés, ceci paraissant être le moyen de communication à distance le plus utilisé, et la pratique de l’écriture plus commune à l’époque, dans toutes
les couches de la population.

Considérations finales
J’aimerais souligner quelques questions que je considère importantes, à partir de données de la recherche que j’ai réalisée, pour une meilleure compréhension du phénomène
de littératie ou alphabétisme dans le passé brésilien.
Au début, il semblait y avoir une série de facteurs qui déterminaient ou influençaient
les modes d’insertion des personnes dans le monde lettré. Une des constatations les plus
fortes de l’étude révèle qu’il y a des différences significatives entre les pratiques de la
lecture, et aussi entre les relations des lecteurs/auditeurs avec les objets de lecture, dans
les centres urbains et dans les petites villes de l’intérieur et communautés rurales. Le sexe
et les occupations des sujets se sont également révélés être des facteurs importants dans
la compréhension de processus d’insertion des personnes dans le monde de la culture
écrite.
Bien que l’apprentissage de la lecture et de l’écriture soit considéré comme un autre
facteur important, les niveaux de scolarisation ne coïncident pas toujours avec les niveaux
de littératie. La formation du lecteur, donc, n’est pas directement associée à l’école ni à
des niveaux de scolarisation. Zé Moreno, lecteur « courant », capable de reconnaître et
de définir des signes de culture lettrée, comme la préface ou l’index d’un livre, avide
consommateur de livres, capable de profiter de ses lectures, a passé moins d’un an à
l’école. Sa trajectoire de lecteur, déjà commencée avec des folhetos dans la plantation de
canne à sucre où il est né, et où a habité jusqu’à 16 ans, s’est intensifiée avec l’expérience
urbaine : cinéma, histoires de détectives, bandes dessinées et encore les folhetos ont fait
de lui un infatigable lecteur.
Je pense qu’il faut aussi remarquer qu’on ne peut pas directement associer un objet
de lecture à une couche sociale déterminée, comme l’ont déjà montré d’autres études
réalisées dans d’autres pays. La relation entre objets de lecture et groupes sociaux sont
beaucoup plus complexes.
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De plus, je pense qu’il est important de remarquer la nécessité de recherches, dans
le domaine de l’histoire, qui se pencheraient sur les processus éducatifs qui, avec une
grande force, indépendamment de l’école, des politiques publiques et des mouvements
sociaux organisés, ont contribué à l’insertion d’hommes et de femmes dans des mondes
culturels déterminés.
J’aimerais faire d’autres réflexions, qui peuvent se situer plus du point de vue de la
réalité, et moins du point de vue des recherches académiques. Le type de recherche
dans lequel s’insère celle que j’ai réalisée, et dont découle ce texte, contribue, je pense,
à chercher à apprendre ce que sont les trajectoires de vie et de lecture des sujets, pour
rendre plus complexes les visions communes dans la société à propos de l’analphabète
ou semi-analphabète. Victime, digne de piété, incapable d’élaborer de manière articulée
la pensée et la parole, attardé (étant associé aux sociétés de tradition orale), imbécile28 :
l’analphabète ou semi-analphabète est, force de règle, vu comme quelqu’un qui nécessite, pour différentes raisons, de « l’aide » de l’alphabétisé (de l’intellectuel en particulier),
capable de le faire sortir de la situation dans laquelle il se trouve29.
Ces présupposés expliqués ci-dessus viennent, d’une certaine manière, guider, au long
de l’histoire, les politiques de combat à l’analphabétisme, dont nombreuses basées sur
des campagnes30. Aujourd’hui, ces présupposés prennent consistance, en forte mesure,
dans des projets de grandes dimensions, en général réalisés dans des municipalités avec
les plus grands indices d’analphabétisme du pays, et où l’écriture ne joue pas un rôle
significatif dans le quotidien de ses habitants. Cela suppose (des témoignages d’intellectuels participant à ces programmes le confirment) la nécessité « d’inventer » des fonctions
et usages sociaux à l’écriture, afin que son enseignement acquière un sens. Pour autant
qu’il soit critiqué dans la littérature spécialisée, le mythe de l’alphabétisme semble poser
ces affirmations : le rôle des professeurs universitaires, en général « convoqués » d’autres
régions, semble être celui de « sauveurs » des populations qui vivent dans les « limbes de
l’analphabétisme »31.
Finalement, je crois que des études comme celles décrites dans ce texte, peuvent
contribuer à penser à la question des grands instruments de mesure de la littératie qui,
souvent basés sur une logique scolaire supposée universelle, finissent par ignorer les spécificités de chacune des cultures (nationales, régionales, locales) des lieux où ils seront
utilisés32.
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Notes :
1

Soutenue en mars 2000, à la Faculté d’Education de l’Université Fédérale du Minas Gerais, Brésil, sous

la direction de Magda Soares (avec un stage à l´INRP, à Paris, sous la direction de Anne-Marie Chartier,
pendant la période de septembre 1998 à février 1999), la recherche a eu pour objectif de (re)construire
le public lecteur, les manières de lire, les rôles attribués à la lecture et les formes d’appropriation de la
lecture de folhetos de cordel, dans la période de 1930 a 1950, dans le Pernambouc. Dans la reconstruction du public lecteur/auditeur et de ses modes de lire/écouter des folhetos, j’ai utilisé comme principales sources : entretiens, autobiographies, romans, les propres folhetos et divers documents écrits sur
ou pendant la période de référence.. Les études sur l’histoire culturelle et de la lecture, les recherches
qui portent sur la relation entre oralité et littératie, les discussions autour de la culture populaire et des
lectures populaires, et les travaux faisant référence à « l’histoire » oral ont orienté, théoriquement et
méthodologiquement, l’enquête. (Galvão. 2001).
2

Pour des études sur le cordel en français, voir Cantel (1993), Cavignac (1997) et Santos (1997).

3

Capitale de l´état de Pernambouc.

4

Crispim, marié avec Ana Maria, est né à Sertânia, dans le sertão du Pernambouc, en 1910. Il a travaillé,

pendant la plus grande partie da sa vie, comme petit agriculteur. En 1997, quand je l’ai interviewé, il
habitait depuis deux ans à Recife.
5

Ana Maria, femme au foyer, mariée avec Crispim, est également née à Sertânia. Interviewée en 1997.

68

Penser Education_n28.indb 68

30.11.2010 17:44:59

Penser l’éducation 2010

6

Zé Mariano, interviewé en 1996 et 1997, est né à Umbuzeiro, Paraíba, en 1922. Il a travaillé, initiale-

ment, comme petit agriculteur et, après sa venue à Recife, comme maçon et dans d’autres occupations,
principalement dans le bâtiment. Analphabète, il n’est jamais allé à l’école.
7

Neide, mère de Zezé et de Maria, est née à Pilar, Paraíba, en 1911. Depuis ses 16 ans elle habite dans

une ville de la région métropolitaine de Recife. Elle a travaillé la majeure partie de sa vie en tant que
lavandière. Interviewée en 1997.
8

Zé Moreno est né à Nazaré da Mata, zona da mata du Pernambouc, en 1924. Est venu à Recife à 16

ans. Pendant la majeure partie de sa vie, il a travaillé comme chauffeur de camion et de taxi. Il a seulement étudié « une partie du manuel ABC ». Interviewé, à deux occasions, en 1997.
9

Edson est né à Limoeiro, agreste du Pernambouc, en 1921.Il vende des folhetos de cordel depuis

1938. Interviewé pour cette enquête en 1996 et 1997.
10

Antônio est né à Bezerros, agreste du Pernambouc, en 1925. Militaire pendant a majeure partie de sa

vie, depuis plusieurs années il travaille comme vendeur ambulant dans le centre de Recife. Il a étudié
jusqu’au « troisième livre de lecture ». Interviewé en 1997.
11

Zezé, fille de Neide et soeur de Maria, est née à Jaboatão, dans la région métropolitaine de Recife,

en 1932. Femme au foyer, elle a étudié les quatre premières années de l’école primaire. Interviewée en
1997.
12

Maria, fille de Neide et soeur de Zezé, est née à Jaboatão, dans la région métropolitaine de Recife, en

1930. Femme au foyer, elle a étudié jusqu’au « troisième livre de lecture » Interviewée en 1997.
13

J’ai cherché à répondre à cette question à partir de l’analyse des textes des entretiens, mais aussi à

partir des réactions, des modes d’agir avec les imprimés et d´en parler, observés pendant les entretiens.
14

Voir, pour la discussion de cette question dans des processus actuels, l’étude de Vera Masagão Ribeiro

(1999).
15

Cette question a déjà été constatée dans d’autres études, comme, par exemple, par Justino Magalhães

(1999), dans le cas portugais.
16

A l’exception de Maria, qui a montré une grande intimité avec la lecture de folhetos.

17

Constatation également faite par Justino Magalhães (1999), pour le cas portugais.

18

Bien que déjà critiquées à la fin du XIXe siècle, les lettres de l’ABC ou abécédaires ont étés largement

utilisées au Brésil jusqu’au milieu du XXe siècle. (Pfromm Neto et al., 1974).
19

Il était commun d’apprendre à lire avec la lettre de l’ABC à la maison, avant l’entrée à l’école formelle.

20

Voir, par exemple, Maxado (1984) et Meyer (1980).

21

Voir, par exemple, Rego (1993), Alves da Mota (1987), Varejão (1992), Sette (1995), Bezerra (1980),

Freyre (1975).
22

Cf. Levine (1980).

23

Selon Rosângela Dias (1993), malgré la grande production de films de série B brésiliens dans les

années 40 et 50, la majeure partie des films montrés dans le pays étaient étrangers, en grande partie,
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d’origine américaine. En 1950, sont entrés au Brésil 1.798 filmes produits aux Etats Unis, suivis de loin
par les 168 filmes anglais. En 1953, 34 films ont été produits au Brésil.
24

Cf. Annaire Statistique du Brésil, de 1952, apud Dias (1993).

25

Pour beaucoup d’auteurs, les années 30 et 40 peuvent être considérés « l’époque d’or » des bandes

dessinées, dans le monde entier. Selon Rostand Paraíso (1996), qui partage cette affirmation, certaines
des histoires les plus diffusées mondialement ont commencé à être publiées au Brésil en 1934, dans
un supplément pour enfants du journal « A Nação », à l’époque un des principaux journaux de Rio de
Janeiro.
26

Pour une étude sur l’almanach, voir Vera Casa Nova (1996).

27

Voir Eco, 1986.

28

Voir l’étude de Maria de Lourdes Matencio (1995) à propos des images de l’analphabète véhiculées

dans les médias.
29

Sur le mythe de l’alphabétisme, voir Graff (1994).

30

Voir, entre autres, Leôncio Soares (1995).

31

Il y a des dizaines d’années que, des études réalisées sur le sujet de l’édition populaire critiquent cette

position, caractéristique de certains programmes. Voir, entre autres, Chauí (1986).
32

Pour une discussion sur des questions de cette nature à propos du rôle de l’école dans « l’invention »

de l’illettrisme dans le cas français, voir Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard (1992) et Jean Hébrard
(1990).
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REPRESENTATIONS PEDAGOGIQUES
ET HIERARCHIES SOCIALES :
SUR LA MATERNELLE ET LES
INSTITUTEURS EN GRECE
Pandelis KIPRIANOS et Antonis VAOS
Université de Patras, Grèce
Département des Sciences de l’Education.
kiprian@upatras.gr

RESUME :
La valeur attribuée à une personne, une action ou à une institution, dépend aussi de leur représentation individuelle ou collective. La représentation est la résultante des facteurs multiples
ayant trait tant à l’objet représenté qu’au sujet. Sous cet angle nous traiterons de façon comparée de la valeur sociale de la maternelle en Grèce au travers de deux indices : sa demande et
la composition sociale des instituteurs.
Au moyen d’une analyse à la fois historique et sociologique nous dégageons les traits identitaires de la maternelle et nous montrons que sa demande et sa composition essentielle sont
tributaires de son contenu ainsi que de la représentation de l’enfant.

MOTS-CLES : Maternelle ; Grèce ; instituteur ; représentation ; hiérarchie ;
connaissance.

L

a représentation d’une institution, elle-même socio-historiquement formée, participe à la fixation de sa valeur et, par là, à la gestation des hiérarchies sociales.
C’est sous cet angle que nous allons examiner les représentations de l’éducation préscolaire en Grèce, synchroniquement et diachroniquement, pour appréhender sa valeur
sociale telle qu’elle transparaît au travers de deux indices : sa demande et la composition
sociale des instituteurs.
Notre exposé est composé de trois chapitres. D’abord nous allons circonscrire les
représentations contrastées de l’éducation préscolaire ; ensuite, nous allons esquisser l’évolution de la maternelle en Grèce et interpréter comment nous passons d’une
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représentation qui la tient pour établissement pédagogique à une autre qui la conçoit
comme un médium de dressage et d’homogénéisation nationale ; enfin, nous tenterons
de saisir les effets de la représentation sur le statut de la maternelle tel qu’il s’imprime sur
sa demande et la composition sociale des instituteurs.

Représentations contrastées de l’éducation préscolaire
L’école, de la maternelle à l’université, diffère de pays en pays, bien souvent à l’intérieur du même État. Outre le contexte socio-économique et les traditions culturelles s’y
ajoutent des considérations idéologiques, qui confèrent à chaque système sa spécificité.
En même temps, les interdépendances et les influences entre pays et nations travaillent
dans le sens de la convergence.
Ce double processus, de convergence et de divergence, se répercute dans les objectifs de chaque système éducatif et dans les moyens et les dispositifs mis en œuvre pour
leur accomplissement. Cela vaut également pour l’éducation préscolaire, mais dans une
moindre mesure. En dépit des convergences sur le plan pédagogique dues, pour beaucoup, à la contribution de la psychologie génétique de J. Piaget et de ses épigones, des
différences, et non des moindres, persistent bel et bien.
Dans une enquête internationale menée dans les années 1980 par l’IEA (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement) on lit : « Lorsque l’on interroge les mères sur les raisons qui les poussent à conduire leur enfant dans un centre
d’éducation préscolaire, certaines soulignent l’intérêt pour le développement psychologique de l’enfant, tandis que d’autres invoquent pour première raison des problèmes
de garde ou leur occupation professionnelle »1. Le tableau 1 indique la répartition des
réponses par pays.
Tableau 1. Perception de la maternelle
Pays
Hong-Kong
Belgique
Italie
Espagne
Chine
USA
Finlande
Nigéria
Portugal
Thailande

Bénéfice psychologique
pour l’enfant

Problème de garde

Autres raisons

100
75
76
64
–
44
19
28
29
20

0
24
23
36
–
49
80
67
57
80

0
1
1
0
–
7
1,2
4,6
14,2
0,4
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Les experts de la Task Force Ressources Humaines, Éducation, Formation et Jeunesse de
la Commission Européenne en tirent la conclusion suivante : « Les données sont claires :
dans les pays caractérisés par un taux élevé de fréquentation d’un centre d’éducation préscolaire, le pourcentage de mères soulignant la valeur éducative de ces structures d’accueil
est élevé. A l’inverse, dans les pays caractérisés par un faible taux de fréquentation de ces
centres d’éducation préscolaire, les mères qui y ont recours soulignent davantage leur
problème de garde. La situation varie donc d’un pays à l’autre »2. En d’autres termes, la
variable explicative retenue est celle de la tradition et du vécu en la matière.
L’interprétation nous semble fondée. Les premiers pays du tableau, notamment les
trois européens, disposent d’une forte tradition dans le domaine de la maternelle. La
Belgique et l’Espagne, notamment, ont beaucoup investi dans cette structure ces dernières décennies ; leurs établissements reçoivent les enfants comparativement tôt (dès la
naissance en Espagne, à partir de deux ans et demi en Belgique) et recouvrent pratiquement la totalité des enfants de 3 à 6 ans. Cela vaut moins pour les autres pays y compris la
Finlande, le Portugal et les États-Unis, malgré les pas faits dans ce sens depuis les années
soixante3. Les enfants pouvaient, et peuvent encore, s’inscrire au Portugal dès trois ans,
aux Etats-Unis et en Finlande à partir de quatre voire de cinq ans. Et même ainsi, les établissements de prime enfance ne recevaient qu’une frange comparativement restreinte
d’enfants de moins de 5 ans.
Bien entendu, nous pourrions suggérer des variables explicatives supplémentaires
pour appréhender le clivage signalé quant à la perception de la maternelle par les mères.
Laissant à présent de côté cet aspect, force est de constater que même si l’on souscrit
à l’interprétation privilégiant la tradition comme variable explicative, la question n’est
pas pour autant résolue. Il importe également de savoir comment les traditions en la
matière sont créées et maintenues. Si l’on répond à cette question l’on sera plus à même
de répondre à la question connexe : comment se positionner envers la tradition et, par
conséquent, comment la gérer.

De l’institution pédagogique en medium
d’homogénéisation nationale
Pour esquisser des éléments de réponse, nous nous servons d’exemples issus de l’éducation préscolaire en Grèce. Il ne s’agit, certes, que d’un cas, et comme tel, son envergure
démonstrative est sujette à caution. Pour pallier à cette limitation, nous tenterons de le
traiter sous un angle comparatif4 dans le sens non d’une comparaison systématique avec
d’autres cas mais d’une saisie et d’une analyse dans la perspective des tendances internationales majeures sur les plans pédagogique et institutionnel en la matière.
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Pour en donner un aperçu synthétique nous pouvons distinguer trois périodes. La première va de l’apparition des premiers établissements préscolaires, aux alentours de 1830,
à la découverte et la réception de la pédagogie frœbélienne à la fin des années 1860 et au
début de la décennie suivante. La deuxième période, la plus étendue et la plus hétérogène,
débute dans les années 1870 avec l’adoption de la pédagogie de Fröbel jusqu’à la restauration de la démocratie en 1974 ; la troisième période s’étend de 1974 à aujourd’hui.
En dépit de sa remise en cause, notamment depuis la fin des années 50, cette conception ne sera abandonnée qu’en 1974. Elle cède la place, non sans heurts, à une nouvelle
mettant l’accent sur le contenu pédagogique de l’institution. Les conséquences majeures
de cette mutation de représentation sont au nombre de trois : la nationalisation du réseau
des maternelles, limité jusqu’au début des années 60 aux provinces rattachées en 1913,
notamment la Macédoine, l’Epire et la Thrace ; la revalorisation, en 1982, des écoles
normales des institutrices qui, d’établissements supérieurs, destinés aux filles, deviennent
des départements universitaires ; enfin, les programmes de la maternelle sont modifiés et
tiennent compte des avancées pédagogiques dans le domaine.
Ces nouveautés se sont avérées insuffisantes pour améliorer la bonne marche de l’institution et son image. La maternelle dure toujours deux ans, de 4 à 6, elle ne satisfait toujours pas la demande des enfants de 4 à 5 ans et surtout, bon nombre de maternelles sont
privées des infrastructures nécessaires, pédagogiques et surtout matérielles, pour pouvoir
accomplir leurs objectifs.
I. La première période est marquée par l’introduction, aléatoire pourrait-on dire, de la
maternelle et la quête progressive, par la suite, de pédagogies appropriées à leur fonctionnement comme établissement pédagogique. Il est vrai que pendant cette période, en gros
au tournant du XVIIIe siècle, prolifèrent, partout en Europe, notamment dans les grandes
villes, des institutions, municipales pour la plupart, qui se chargent, dans un dessein le
plus souvent philanthropique, de la garde des enfants laissés pour compte.5 Dans notre
cas il s’agit de quelque chose de différent.
Les premiers établissements destinés aux petits enfants en Grèce datent de 1830
et sont l’œuvre des missionnaires évangéliques, américains6 pour la plupart, installés,
comme d’ailleurs des catholiques, dans la région, afin, dit-on, de ramener les chrétiens
orthodoxes dans la voie de Dieu. Les missionnaires admettent dans leurs établissements
des enfants de moins de 6 ans, forment des classes en fonction de l’âge et les nomment
des « écoles enfantines ». Cette perception moderne de l’enfance contraste avec le fait
que nulle part ailleurs, du moins à l’intérieur de l’empire ottoman, les missionnaires ne se
sont occupés de petits enfants7.
Le processus de formation de l’état grec se solde par la méfiance envers les missionnaires, considérés jusqu’alors comme des bienfaiteurs. Les missionnaires se retirent
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progressivement à l’exception du couple Hill, dont l’école (fondée en 1829 à Athènes,
elle est toujours en fonction) constituera l’un des deux piliers de la naissance de la
maternelle.8
Le second pilier, né de la réaction envers le premier, des dignitaires ecclésiastiques et
laïcs, est la Filekpaidevtiki Etaireia (Association des Amis de l’Education), fondée en 1836,
et active elle aussi jusqu’à aujourd’hui. En réaction aux Hill qui se tournent en 1840
vers la formation des institutrices, l’Association fonde la première maternelle en 1840.
Contrairement aux Hill qui suivent une pédagogie sur la base de principes évangéliques
et d’un pragmatisme à connotation libérale, la pédagogie suivie dans les maternelles de
l’Association est « importée » de France. En 1866, elle envoie Iphigénie Dimitriadou à
Paris, à l’Ecole Normale, dirigée alors par Marie Pape-Carpantier.
Cette rivalité promeut la maternelle et lui confère ses deux premières caractéristiques.
Sans que les enfants de condition modeste soient exclus, elle s’adresse au premier chef
aux enfants de la « bonne » société. La rivalité, d’autre part, stimule la quête des pédagogies les plus adéquates en la matière. Alors que le couple Hill mobilise l’expérience, teintée à la fois d’un pragmatisme libéral et d’un esprit religieux, l’Association, conformément
au Geisteszeit de la bourgeoisie grecque d’alors, se tourne vers la France et introduit dès
1866 la pédagogie de Pape-Carpantier.
II. Depuis la fin des années 1860 la maternelle est perçue de plus en plus comme
établissement pédagogique. L’Association traduit les textes fondamentaux de PapeCarpantier et les premiers textes sur la pédagogie froebélienne voient le jour. Cette activité va de paire avec un intérêt croissant pour l’enfance dans la littérature et les beaux
arts. Signalons, parmi d’autres, le romancier et essayiste Léon Mélas, auteur de plusieurs
livres sur l’enfance et observateur assidu de l’évolution de la maternelle en Europe. Dans
un commentaire, qui rappelle des textes contemporains des organismes internationaux,
quant aux effets de la maternelle sur le développement cognitif et social de l’enfant,
Mélas écrit en 1871. « L’idée salvatrice de la maternelle fut conçue par notre ingénieux
Platon dans ses Lois. Son idée fut adoptée et mise en œuvre presque partout en Europe
occidentale. En Angleterre ces établissements sont appelées infant schools, en Allemagne
Kindergarden, en Espagne escuelas de parvulos, en France salles d’asile, et ailleurs écoles
maternelles, comme suppléant des soins maternels ». « Nous sommes convaincus »,
poursuit-il, « que si des maternelles avaient été instituées depuis un certain temps dans
toutes les petites villes et les villages de l’Europe occidentale et la fréquentation des
enfants y était obligatoire, l’Europe n’aurait pas présentée le sinistre spectacle des bandits,
des incendiaires et des assassins […] »9.
En effet, en 1867 les Hill cèdent la direction de leur établissement à deux de leurs
anciennes élèves, dont Aikaterini Laskaridou, figure de prou du mouvement des Dames.10
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Laskaridou, lors d’un séjour à Dresde, en 1879, fait la connaissance de la Baronne
Marenholtz-Bülow, l’une des deux « légataires » de Friedrich Fröbel, qui l’initie à sa
pédagogie. Trois ans, plus tard, l’Association suit son exemple ; elle envoie une de ses
institutrices en Allemagne et adopte, elle aussi, la pédagogie froebélienne.
Couronné de succès de 1870 à 1885, le mouvement en faveur de la maternelle s’essouffle par la suite. Dans cette conjoncture, le gouvernement conservateur d’A. Diligiannis
adopte en 1895 la loi BTMΘ sur l’« enseignement primaire ». Outre les références sur
l’école élémentaire, la loi prévoit dans son premier article l’institutionnalisation de la
maternelle. Tournure doublement surprenante si l’on tient compte de l’essoufflement du
mouvement en faveur de la maternelle. Egalement surprenant est le contenu de la loi
elle-même. Copie conforme quant à la maternelle de la loi française de 1887, dite loi
Goblet11, elle fraie le chemin à l’institutionnalisation de la pédagogie froebélienne, dans
la version Bülow-Laskaridou.
L’institutionnalisation de la maternelle fait de la Grèce l’un des premiers pays qui vont
dans ce sens, après la France, l’Espagne, le Belgique et le Luxembourg. Elle suscite un
certain enthousiasme qui, cependant, dure peu. Rares sont les maternelles créées, mais
surtout l’institution change de caractère. Destinée initialement à tous, primordialement
les enfants des couches privilégiés, elle mue, peu à peu, en une institution de garde des
pauvres. En même temps, d’institution pédagogique elle devient un instrument au service
de l’intégration nationale.
Par une sorte de ruse de l’Histoire, sa demande est à l’origine de la transformation
de la maternelle d’institution pédagogique en petite école au service d’un Etat-nation en
construction. De fait, la demande pour le métier d’institutrice de maternelle est liée à
l’exacerbation des nationalismes dans les Balkans, suite à l’autonomisation, en 1870, de
l’Eglise Bulgare du Patriarcat de Constantinople.
Dans ce contexte, l’école est appelée à fonctionner comme medium de façonnement
des consciences, de création et de diffusion de symboles communs aux nations naissantes. Le réseau des maternelles dans les communautés grecques de l’empire ottoman
se densifie, alors que dans le Royaume grec elles sont rares. Quant au programme des
maternelles, et en toute logique, leur objectif primordial est la diffusion et l’inculcation
de certains éléments, dont la langue et une certaine version de l’histoire, qui occupent
une place de prédilection.
La question de la maternelle rebondit de nouveau en 1913, à la suite des Guerres
Balkaniques (1912-13), dont le résultat est une importante extension territoriale (des parties importantes, entre autres, de la Macédoine, de l’Epire et de laThrace avec près de
2 millions d’habitants) et, avec plus d’acuité, en 1922, après la dite catastrophe d’Asie
Mineure12 suivie de l’afflux de 1.221.849 réfugiés Grecs (des Arméniens aussi), dont une
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bonne partie ne parlait pas ou peu le grec. Ainsi, avec les nombreux problèmes économiques et sociaux émerge celui de la langue et des références communes qui défient
l’autorité étatique et alimentent l’hétérogénéité.
Encore une fois, comme d’ailleurs dans bien des pays13, la maternelle sert d’instance d’unification par la diffusion de la langue standardisée et des mêmes symboles sur l’ensemble du territoire national. La maternelle, en d’autres termes devient
medium au service de la nation et d’un Etat en quête de sa légitimation mise à mal
par la présence des nouvelles populations qui défient son monopole de la violence
légitime, selon la formule de M. Weber. Cette conception est consacrée par la réforme
éducative de 1929, mise en œuvre par les Libéraux14, qui bien que novatrice par
certains côtés, hypothèque le sort de la maternelle. Elle la réduit de trois à deux ans
en vue, dit-on, de pouvoir mieux la divulguer, dans le double objectif d’intégrer les
communautés non hellénophones et d’une « socialisation correcte » des enfants des
couches populaires.
Il est évident que cette logique perçoit la maternelle non comme une institution pédagogique mais comme un établissement destiné aux enfants de condition modeste en vue
de les moraliser et de les intégrer dans le tissu national. Sans méconnaître les problèmes
de toute sorte découlant des événements signalés ci-dessus, la représentation donnée de
la maternelle est aussi, et surtout, à attribuer à sa dépréciation par les Libéraux, due, pour
beaucoup, au fait que les pédagogues proches d’eux ont presque tous fait des études en
Allemagne15.
Bien entendu, l’influence du pays des études ne rend pas raison, à elle seule, de la
représentation de la maternelle. De l’analyse des écrits des principaux éducateurs de la
période de l’entre deux guerres, nous avons dégagé une deuxième variable, aussi décisive
que le lieu d’études, les orientations idéologiques. Les éducateurs radicaux, mus par les
principes des Lumières, se font les apôtres fervents de la maternelle ; outre son extension,
ils réclament qu’elle devienne obligatoire. Les éducateurs libéraux, à de rares exceptions,
n’abordent pas la question. Les conservateurs, enfin, avec certaines nuances, s’expriment
en faveur de la maternelle mais ils réduisent son importance la considérant comme un
mal inévitable et surtout comme un palliatif de la « bonne » famille.
Au fur et à mesure prévalent les deux dernières conceptions. La vision des conservateurs s’imprime sur la courte durée du fonctionnement (pas plus de quatre heures par
jour). Quant aux deux objectifs de la réforme de 1929, la maternelle se limite essentiellement au premier, à savoir l’apprentissage de la langue. C’est pourquoi le réseau des
maternelles se limite à la dite Grèce nouvelle, i.e. les régions rattachées en 1913. Cela
explique l’inexistence de programme, malgré la mention faite dans la loi de 1929, et
l’absence de toute innovation pédagogique. Officiellement, la pédagogie en cours est la
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froebélienne, mais il serait plus juste de parler d’une pédagogie par à coups en fonction
des états d’âme et des dispositions des institutrices.
III. Vers la fin des années cinquante la question de la maternelle surgit de nouveau.
Les signes innovateurs sont essentiellement exogènes et proviennent au premier chef
de deux vecteurs : l’OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) et les
Organismes Internationaux notamment l’UNESCO. La première, créée en 1948, en vertu
de son impact direct auprès de certaines institutrices francophones grecques, organise
son VIe Congrès, en 1956, à Athènes. Cet événement sensibilise la ministre des Affaires
Sociales, Lina Tsaldari16, qui y participe activement et défend la cause de la maternelle.
Dans le même sens concourent les recommandations des Organisations Internationales
aux gouvernements, dont celles de l’UNESCO en 1961 et de l’OCDE en 1973 et en
1980, qui militent en faveur de l’extension et de la réorganisation de la maternelle, perçue comme une institution pédagogique de première importance pour le développement
cognitif, social et sentimental de l’enfant.
Ces suggestions trouvent un certain écho auprès des pédagogues mais pas des forces
politiques. Fröbel cède le pas à Jean Piaget et à Ovide Decroly. Quant aux milieux politiques, la représentation de la maternelle reste telle que nous l’avons décrite durant la
période de l’entre deux guerres. Une illustration exemplaire en est la réforme de 1964 ;
mise en œuvre par les Centristes (les héritiers idéologiques des Libéraux d’avant guerre),
et l’une des plus audacieuses dans l’histoire du pays17, elle reste muette sur la question de
la maternelle. Seules avances, l’extension progressive du réseau des maternelles et la prolongation de la formation des institutrices, amenée en 1972 à 14 ans d’études,18 autant
que la formation de maîtres de l’élémentaire.
Le contexte est plus propice à la maternelle après 1974. Dans une atmosphère de
mobilisation et de radicalisation politique, due à l’euphorie de la restauration du régime
démocratique et à la montée de forces politiques plus radicales, l’école, y compris la
maternelle, occupent, pendant une décennie, le devant de la scène. Noyau central des
demandes en la matière sont les aspirations égalitaires. Sous cet angle l’on découvre les
« avantages » égalitaristes de la maternelle et ses effets positifs sur le développement
cognitif et social de l’enfant et de l’adulte. On observe une expression de ce tournant avec
la séance, controversée, à la chambre des députés en 1976, consacrée à la discussion de
la réforme éducative de 1976 qui revient pour l’essentiel à celle de 1964.
Malgré la magnification symbolique de la maternelle, la réforme de 1976 n’apporte pas
de changements significatifs à la maternelle ; elle réduit le nombre des enfants par classe à
30, elle accroît le nombre des inspectrices, elle prévoit la densification du réseau des maternelles. Ces mesures sont suivies de l’introduction d’un nouveau programme en 1980 et une
tentative, non consommée, d’extension de la scolarité des Ecoles d’Institutrices de 2 à 3 ans.
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La reconsidération de la maternelle conduit à l’adoption d’autres mesures en sa
faveur après l’ascension au pouvoir en 1981 des socialistes du PASOK. En 1982, en vertu
d’une loi sur les universités, l’Ecole des Institutrices, comme d’ailleurs les Académies
Pédagogiques de maîtres, sont reconnues comme des établissements universitaires où
la durée d’études est de 4 ans. Cette mesure est suivie, trois ans après, de la réforme de
1985, qui, quant à la maternelle, s’inspire de l’exemple suédois et prévoit l’unification
des deux institutions existantes, des crèches et des maternelles, dans une nouvelle institution, appelée « centre d’enfant », censée recevoir des enfants dès la naissance jusqu’à
l’entrée au primaire à six ans.
Le projet fut vite oublié, supplanté par la profonde crise économique qui fragilisait
alors le pouvoir socialiste et l’a conduit à enterrer tous ses projets sociaux. Depuis la
maternelle a sombré dans l’immobilisme. A retenir deux mesures aux effets, toutefois,
réduits : l’institution en 1997 de la dite « maternelle de journée complète », qui consiste
en une prolongation facultative de l’horaire jusqu’à 16 heures, et de l’abaissement de
l’âge de la scolarité obligatoire à 5 ans. Ces deux mesures modifient peu le statut de la
maternelle, en dehors du fait que la première, par la prolongation des horaires, a augmenté la demande en institutrices et, ainsi, a amélioré leurs chances sur le marché du
travail.

Retombées sociales et institutionnelles
La perception génère des effets pratiques ; elle ménage les rapports entre sujets et
objets et ainsi participe à la gestation des motivations et des pratiques des acteurs. Produit
en partie du passé historique et des trajectoires tant individuels que collectifs, la perception s’imprime de plusieurs façons sur le contenu pédagogique de l’école et plus particulièrement de la maternelle.
B. Bernstein et D. Young19 ont montré comment la culture des couches moyennes
telle qu’elle transparaît dans la conception du jeu imprègne les pédagogies suivies dans la
maternelle. Dans leur sillage, d’autres auteurs, notamment des sociologues et des psychologues parviennent à des constats similaires. J. Bruner voit dans la conception et la mise
en oeuvre du Head Start aux Etats-Unis l’empreinte des valeurs des couches moyennes
sur l’enfance et le traite, entre autres, comme un véhicule de diffusion dans les milieux
ethniques et populaires20.
J. C. Champoredon et J. Prévot, de leur part, font état d’une « définition nouvelle de
la prime enfance ». « On peut distinguer semble-t-il », écrivent-ils, « deux grands principes d’évolution : l’un conduit à la "libération" de l’enfant à l’égard des contraintes et
l’enrégimentement rigoureux de la "salle d’asile", l’autre à l’autonomisation croissante de

79

Penser Education_n28.indb 79

30.11.2010 17:45:01

Penser l’éducation 2010

la maternelle par rapport à l’enseignement primaire »21. Signalons enfin, dans la même
veine, l’analyse d’E. Plaisance sur la maternelle en France. Il distingue deux modèles
pédagogiques, un premier nommé productif, en cours après la seconde guerre mondiale
et centré sur la « connaissance » et un deuxième, après 1968, expressif, reposant sur
l’« expression de sa propre personnalité »22.
Considéré sous cet angle, le contenu pédagogique de la maternelle, pèse sur la perception de l’institution et sur sa demande sociale, entre autres son public. En fait, plus
ce contenu est familier aux valeurs d’une couche sociale, donc plus reconnaissable, plus
elle est apte à lui plaire et plus elle est prête à s’y investir. Sous cet angle nous pouvons
comprendre la mutation du public des maternelles en France après la deuxième guerre
mondiale. « Contrairement à la situation présentée en 1954 », conclut E. Plaisance, « la
répartition spatiale de la préscolarisation et celle de la population ouvrière ne se superposent plus »23.
Il est fort possible qu’une évolution analogue du public de la maternelle ait eu lieu
dans d’autres pays après 1968 comme conséquence des divers changements y compris
de la pédagogie en cours. Cela pourrait valoir aussi bien pour l’Italie ainsi que pour l’Allemagne Fédérale qui après 1968 adoptent des pédagogies plus en accord avec l’esprit du
temps favorisant l’expression personnelle et le travail en groupes24.
L’évolution signalée du public de la maternelle, des couches populaires vers les
couches plus aisées, ne constitue, certes, pas le modèle – type dans l’histoire de l’institution. Aux Etats-Unis, jusque dans les années 1960, dans une maternelle peu fréquentée,
le taux des enfants de couleur et hispaniques est nettement inférieur à celui des enfants
blancs, notamment de condition socio-économique moins modeste. Malgré le lancement du programme Head Start qui a bénéficié surtout aux Afro-américains, au début
des années 90, le taux des enfants de 3-5 ans inscrits en crèche (center-based child care
programs) s’élevait à 55 pour les noirs, 43 pour les blancs et 32 % pour les hispaniques25.
Différente aussi se dessine l’évolution en Grèce. Nous avions distingué, suivant les
pédagogies en cours, trois phases. Faute de données détaillées nous pouvons conjecturer
que, lors de chacune d’entre elles, le public diffère. D’abord il est essentiellement bourgeois. Ensuite, la population, de manière logique eu égard aux objectifs officiels, devient
populaire. Enfin, la maternelle s’adresse à tous, mais elle attire dans une plus grande
proportion les enfants des couches moins modestes.
Ce schéma, doit, toutefois, être envisagé avec précaution. Jusqu’en 1974, le taux des
enfants inscrits à la maternelle est trop bas pour que nous puissions nous prononcer avec
assurance sur leur composition sociale. En fait, jusqu’en 1913 les enfants en maternelle
s’élèvent à quelques centaines. Un demi-siècle plus tard ce taux se situe entre 5 et 10 %
des enfants de 4 à 6 ans, et ne concerne que ceux du Nord du pays, la Macédoine au
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premier chef. En dépit de la hausse constante de la fréquentation de la maternelle (elle
recouvre aujourd’hui environ 70 % des enfants de 4 à 5 ans et la quasi totalité de 5 à 6
ans), la question de sa composition sociale n’est pas résolue. La demande est satisfaite
en province mais non dans les villes où une partie de la population n’y a pas accès. Le
problème se complique davantage parce que la demande est en partie façonnée par les
heures de fonctionnement de la maternelle qui conduit une partie des parents à s’adresser
au secteur privé qui draine près de 20 % des enfants de la tranche d’âge correspondant26.
Quoi qu’il en soit, le lien entre la représentation, les pédagogies en cours et le public
de la maternelle s’imprime aussi sur la composition sociale de son personnel. « Le jeu
éducatif » écrit A. Prost, « n’est donc pas exactement une invention des maternelles : c’est
aussi une pratique des classes supérieures, imitée ensuite par la petite bourgeoisie à prétention intellectuelle. Son succès et sa généralisation résultent précisément de la conjonction d’une institution et d’une classe sociale ». « Il n’est donc pas étonnant », poursuit-il,
« que nombre des agents de cette institution appartiennent à cette classe. […] Dans la
Seine, Ida Berger a trouvé en 1954-1955 que, plus d’une fois sur trois (35,3 %), le père
des institutrices était un cadre moyen ou supérieur, et leur mari, plus d’une fois sur quatre
(27,4 %) un cadre supérieur ou un membre des professions libérales et près d’une fois sur
deux (47 %) un cadre moyen. Elle note aussi que les institutrices partagent plus que les
instituteurs les activités culturelles de la bourgeoisie cultivée : théâtre, concert, musée.
Or ces traits se sont beaucoup accusés depuis vingt ans. En 1973-1974, les institutrices
ont une fois sur quatre un père cadre supérieur ou membre d’une profession libérale et
plus d’une fois sur trois (37 %) un père commerçant ou cadre moyen.13 % seulement des
institutrices sont d’origine ouvrière, et 13 % viennent d’une famille d’employés »27.
Similaire semble être la situation au Japon quant à la composition sociale des institutrices. « L’enseignement dans la maternelle au Japon », note L. Peak, « est un emploi
relativement prestigieux pour les jeunes femmes. Le salaire est comparable à celui reçu
par des femmes détentrices de maitrise dans d’autres secteurs économiques. […] C’est le
troisième plus demandée cours d’études au niveau du collège, après la littérature et l’économie domestique […] Il attire des jeunes femmes dynamiques et confiantes des classes
moyennes et moyennes-supérieures lesquelles se consacrent à l’enseignement jusqu’au
moment où elles donnent naissance à leur premier enfant et se retirent ».28
Il en va autrement des institutrices de maternelles en Grèce. Tout indique qu’elles sont
originaires dans leur grande majorité de couches sociales modestes. Cela vaut également,
dans un moindre degré, pour aujourd’hui, en dépit de la revalorisation des études en
1982 et de l’amélioration relative, depuis, des perspectives de travail. Pour mieux nous
en rendre compte, rappelons que les instituteurs de l’élémentaire déploraient constamment leur condition sociale et économique depuis la formation de leur confédération
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syndicale en 1952. Il en était de même des enseignants du secondaire à partir des années
50 suite à leur dévalorisation structurale due à l’inflation mais aussi à l’élargissement du
secteur public. Cette situation se reflète dans le discours des pédagogues de l’époque. Ils
déplorent la déconsidération du métier, suite à l’abaissement de la condition sociale des
enseignants, avec comme résultat de ne pas drainer les bons élèves.
Le tableau est encore plus sombre pour les institutrices de la maternelle. C’est particulièrement le cas jusqu’en 1972, date à laquelle leurs Ecoles Normales acquièrent le même
statut institutionnel que les Ecoles Normales des Instituteurs de l’Elémentaire (Académies
Pédagogiques). Le statut institutionnel hiérarchiquement inférieur, traduit en des études
plus courtes et des salaires inférieurs, se reflète dans la composition plus populaire du
corps des institutrices. La conception dominante de la maternelle, comme extension et
support de la famille, va dans le même sens. Outre l’horaire restreint de fonctionnement,
elle se répercute dans le contenu des matières dispensées dans les maternelles et dans les
Ecoles Normales des Institutrices29.
La composition sociale des institutrices de maternelles et, depuis 1982 des instituteurs, change quelque peu à partir de 1972 et notamment de 1982. Cela est perceptible dans le discours des institutrices, notamment des inspectrices. Avant 1972, un trait
commun au discours des pédagogues, notamment des femmes, est la mise en exergue
de la mauvaise condition socioprofessionnelle des institutrices et le plaidoyer fervent
pour son amélioration. A partir du début des années ‘70 et surtout après 1982, le ton est
plus positif. Cela est tangible également dans les rapports d’inspection. De l’analyse des
rapports annuels d’activité de six inspectrices dans la Grèce du nord, durant la décennie
1985-1995, nous avons dégagé un ton plus positif. Bien que ces rapports soient des bilans
d’activités et aient été rédigés dans un dessein plutôt de mise en avant de soi, ils affichent
une volonté de participation active dans l’éducation de l’enfant, voire dans la vie locale.
Il en va de même de la composition sociale des institutrices. Depuis 1982 les statistiques de l’éducation les incluent dans les facultés des sciences sociales et humaines. Ainsi
nous ne disposons pas de données sur leurs origines sociales. Pour nous faire une idée
nous avons comparé les données des étudiantes des Ecoles Normales des Institutrices, en
1970 et en 1975, avec celles des étudiants de la Faculté Pédagogique de l’Université de
Salonique qui comprend aussi les instituteurs de l’élémentaire et qui, du point de vue des
origines sociales du public drainé, est au dessus de la moyenne nationale. Bien qu’une
telle comparaison soit peu appropriée, elle n’est pas inutile car elle nous fournit une première image de l’évolution des origines sociales.
La nomenclature nationale des catégories socioprofessionnelles comporte onze catégories. Laissant de côté la question de la logique de sa construction et de sa cohérence,
signalons l’écart flagrant entre les origines des institutrices et celles de la « moyenne »
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des étudiants, écart qui s’atténue quelque peu en 1993. En 1970 et en 1975 la moitié des
institutrices est d’origine paysanne, alors que le pourcentage des agriculteurs au sein de la
population active se situe en 1971 à 35,7 %. Si les familles ouvrières sont plus ou moins
analogiquement représentées, très peu nombreuses sont les descendantes des familles
de professions libérales et d’employés de bureau, à peine le 1/3 de la « moyenne » des
étudiants grecs.
Tableau 2. Origines sociales des institutrices de la maternelle en % (1970-1993)
CSP

1970

1975

3,6

3,9

1993
Etudiants de
la Faculté Pédagogique de
Salonique
10,1

0,9

–

–

1,7

1,0

1,1

4,9

6,5

13,4

13,8

15,3

18,6

9,4

9,6

12,2

12,8

12,9

12,6

50,9

46,2

21,3

24,8

23,7

7,9

23,2

25,1

27,9

18,6

21,9

22,6

2,7

3,7

2,4

3,8

4,7

4,7

–
4,5

0,3
3,1
0,3
1,7

1,7

1,5
8,7

1,8
6,5
0,3
1,0

2,5
5,1
0,3
7

Etudiantes des
Ecoles Normales
d’Institutrices
Professions Libérales
Cadres
administratifs
Employés de bureau
et assimilés
Commerçants et
vendeurs
Agriculteurs,
pêcheurs et forestiers
Ouvriers et artisans
Personnels de service
Armée et police
Retraités, rentiers,
Chômeurs
Non déclarés

–

1971

1975

1993

11,1

10,9

24,8

Composition sociale
des étudiants Grecs

3,1

Les proportions se modifient quelque peu en 1993. Suite à la diminution rapide de la
population agricole (17,4 % en 1991), les instituteurs des maternelles d’origine agricole
sont en baisse mais leur pourcentage est nettement au dessus de la moyenne. Cette fois
sont sur-représentés les étudiants d’origine ouvrière, qui se situent nettement au dessus de
la moyenne mais près du poids de leur catégorie sur l’ensemble de la population. Enfin,
bien que les professions libérales et les employés de bureau avoisinent leurs pourcentages
respectifs au sein de la population, elles sont nettement au dessous de la moyenne des
étudiants, et, bien entendu, encore plus des facultés les plus demandés, comme les facultés de médecine et celles de certains départements d’ingénieurs.
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Logiquement, la lente recomposition sociale des instituteurs se poursuit de nos jours
en vertu des meilleures perspectives offertes par le marché du travail, suite à l’extension,
en 1997, des heures de fonctionnement des maternelles et de la présence d’un nombre
croissant d’immigrés. En témoignent l’accroissement des candidats au concours annuel
d’accès aux départements relatifs et la montée spectaculaire des notes pour s’y inscrire.
Eu égard au nombre des enfants et des maternelles, cette tendance est conjoncturelle
et elle ne peut pas durer infiniment. Toutefois, la modification, fut-elle partielle, de la
composition sociale du corps des instituteurs n’est pas sans importance, et nous invite à
réfléchir sur son sens et sur ses implications potentielles sur la représentation de l’institution et sa valeur sociale.
Sans aborder ici la question, rappelons que cette modification n’est pas le fait de la
diffusion des valeurs sociales d’un groupe social, d’habitude des couches moyennes, ou
d’une nouvelle représentation collective de l’enfance ; elle est plutôt le résultat des effets
conjoints d’une certaine représentation de l’enfance et de la maternelle chez une partie
réduite de la société, notamment des enseignants et certaines professions gravitant autour
de l’enfant, et des mesures institutionnelles allant dans le sens de la revalorisation du
métier. Or, aucune des deux causes ne s’était révélée suffisante pour le changement de la
maternelle, fait qui explique pour une large part son stationnement actuel. La modification partielle du corps des instituteurs de pair avec la prévalence des pédagogies « progressistes » au sein des universités pourrait-elle agir comme un facteur d’innovation ?
Quelque approche que l’on adopte du concept de la représentation sociale, dans la
version interactionniste de S. Moscovici, celle du structuralisme critique de p. Bourdieu,
ou la structuraliste, tout court, d’E. Durkheim, force est de constater leur résistance au
temps. Dans notre cas, l’innovation devient plus difficile aussi bien en raison du centralisme et des inerties du système éducatif grec que par le fait que les couches les plus
aisées optent, dans leur majorité, pour les crèches et les maternelles privées, privant les
publiques d’un vecteur d’innovation. Cette situation se condense dans deux faits : l’absence de contacts entre instituteurs et parents ; et de plus en plus de frictions entre des
instituteurs qui veulent agir comme des pédagogues et des parents, habituellement des
mères de condition modeste et appartenant à la petite bourgeoise, qui contestent la compétence de ceux-ci à avoir leur mot à dire sur leurs enfants.
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aux enfants des afro-américains et des hispaniques, fréquentant alors très peu les établissements préscolaires. A noter toutefois que ce programme était mu davantage par un souci de garde et d’intégration
que par des préoccupations pédagogiques. (Beatty, 1995 : 192-3).
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"systems" of education and their comparability : methodological comments and theoritical alternatives »
et de D. K. Muller, F. Ringer « Concluding comments » in D. M. Muller, F. Ringer and B. Simon (sous
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sence des Etats-Unis dans la région après la Première Guerre Mondiale. Selon J. L. Grabill (1971 : 27)
en 1914 : “dans la partie nord de l’Empire ottoman il y avait 2,500 étudiants de Colleges, 4,500 élèves
répartis dans 50 collèges et lycées, et 20,000 dans 400 écoles élémentaires ; en Syrie, ils étaient plus
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de 6,000 dans le Syrian Protestant College et dans une centaine d’institutions secondaires et primaires
faisant un total de 33,000 étudiants dans l’Empire ottoman. La Chine, l’Inde et le Proche Orient, constituaient les trois régions par excellence pour l’internationalisme éducatif des E.U. ».
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(Fortna, 2000 : 252). Un facteur d’explication se trouverait peut être dans la Guerre de l’Indépendance
grecque et le nombre élevé d’orphelins ou d’enfants laissés pour compte.
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par Mustafa Kemal (Fortna, 2000 : 262-265).
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Venizélos.
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En fait, un nombre croissant de jeunes Grecs font des études à l’étranger. Jusqu’à la Deuxième Guerre

Mondiale, à peu d’exceptions près, ils fréquentent des universités francophones et germanophones.
En règle générale ceux qui s’orientent vers les professions libérales préfèrent majoritairement les premières ; ceux qui encadrent le service public, les secondes. (Kiprianos 2007).
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Bernstein, Young 1973 : 13-23.

20

Bruner, 1996 : 72-3.

21

Champoredon, Prévot, 1973 : 319.

22

« Un premier modèle, en vigueur après la seconde guerre mondiale, serait caractérisé par la représenta-

tion d’un enfant qui, à travers ses diverses taches scolaires, produit certains travaux jugés selon les critères
de la perfection technique et de l’adéquation à une norme de réussite pré-établie (qu’il s’agisse d’écriture ou de dessin, de lecture ou de chant) : par sa présence à l’école maternelle, il acquiert de nouvelles
connaissances, il accède plus ou moins rapidement et avec plus ou moins d’effort à la « réussite » dans
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certaines activités. Nous proposons de nommer cet ensemble de caractéristiques « modèle productif ».
A l’autre extrémité de la période, soit au cours des années 70 et suivantes et peut-être dès les années
68, un modèle éducatif différent serait devenu dominant. Il serait centré, non plus sur les « travaux » de
l’enfant ou sur ses capacités « productives », mais sur l’expression de sa propre personnalité : ce que
l’enfant réalise effectivement au cours de ses activités ne serait plus jugé en fonction d’un étalon de
réussite ou de la perfection mais beaucoup plus en fonction de sa valeur expressive, de la manière dont
il témoigne de l’originalité de la personne, par les nuances et les traits particuliers qui sont présentés et
qui ne peuvent se retrouver exactement dans les « travaux » d’autres enfants » (Plaisance, 1986 : 137-8).
23

Plaisance, 1986 : 61.

24

Konrad, 2004 : 192-199. Les effets, toutefois, de la contestation des années ‘60 sont limités, notam-

ment en Allemagne. Le discours en faveur de la maternelle n’a pas été suivie de l’extension correspondante du réseau en place, en raison, dit-on, de la crise économique de 1973.
25

Liang, 1998 : 7.

26

Officiellement les maternelles privées représentent moins de 15 % des enfants de 4 à 6 ans.

Néanmoins, ce pourcentage est sujet à caution. Les maternelles privées sont concentrées dans les
centres urbains. D’autre part, faute de limites précises entre crèches et maternelles, les crèches privées
ont également des enfants de 4 à 6 ans. Or, ces enfants ne sont pas pris en compte par les statistiques
qui ne recensent que les maternelles.
27

Prost, 1981 : 107.

28

Peak, 1991 : 51.

29
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LE CONSEIL EN PEDAGOGIE
INSTITUTIONNELLE DANS LA CLASSE.
DE L’INTENTION DIDACTIQUE A LA
TRANSFORMATION DE SOI PAR LA
SOCIALISATION
Bruno ROBBES, Marie-France SCHREQUE1

RESUME :
Cet article rend compte de deux recherches qui concernent la pratique du conseil en pédagogie institutionnelle dans la classe, selon une approche microsociologique. La première
recherche montre que l’intention didactique est au cœur – et non à côté – du projet pédagogique du conseil. Les élèves sont mis en situation de conflit d’ordre épistémologique. Ils
acquièrent des savoirs relevant non seulement de la maîtrise du langage oral et écrit, mais aussi
d’une démarche scientifique fondée sur la résolution de problème et le conflit sociocognitif. Le
conseil est un lieu pédagogique d’apprentissage de la démocratie, mais comparativement au
fonctionnement des institutions politiques d’un pays démocratique, des différences notables
sont relevées. La deuxième recherche montre que la pratique du conseil permet aux élèves de
s’engager dans un processus de transformation de soi. Après avoir indiqué ce qui est entendu
par socialisation, l’étude des interactions verbales dans la classe permet d’observer l’évolution de l’estime de soi des élèves. L’importance du rôle du groupe structuré en collectif et du
langage oral sont mis en évidence. L’identification de valeurs, les modalités de règlement des
conflits, l’engagement subjectif et l’affiliation au groupe constituent les différentes phases de
ce processus. Dans les deux recherches enfin, des liens avec la réussite scolaire sont établis.

MOTS-CLES : Conseils d’élèves ; pédagogie institutionnelle ; savoir ; apprentissage ; didactique ; démocratie ; socialisation ; estime de soi ; changement.

N

otre expérience du conseil en pédagogie institutionnelle2 nous conduit à distinguer sa pratique dans la classe à laquelle nous nous intéressons ici à travers deux
recherches, de celle se développant à l’échelon d’une école3.
La première recherche concerne les intentions didactiques de la pratique du conseil,
élément d’un dispositif pédagogique d’ensemble. Si le projet coopératif et humaniste
porté par un enseignant désirant, auteur de lui-même, est une condition nécessaire mais
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non suffisante d’émergence et de pérennisation du conseil en pédagogie institutionnelle,
nous avons cherché à mettre au jour les intentions didactiques qui sous-tendent sa pratique, les types de savoirs que le processus d’institutionnalisation du milieu « classe »
permet aux élèves d’acquérir et l’impact de la part active qu’ils y prennent sur la qualité
de leurs apprentissages. Le rapprochement avec le fonctionnement des institutions politiques d’un pays démocratique nous conduit à constater que si le conseil est un lieu pédagogique d’apprentissage de la démocratie, des différences notables existent en termes de
type de démocratie pratiquée et d’organisation des pouvoirs.
La deuxième recherche montre que la pratique du conseil permet aux élèves de s’engager dans un processus de transformation de soi par la socialisation, à travers l’échange
de paroles entre sujets membres d’un collectif, où les élèves identifient les valeurs en jeu.
L’évolution des élèves selon leur estime de soi a retenu notre attention, à travers l’étude de
leurs interactions verbales avec la classe. L’explicitation et la compréhension des modalités de la socialisation conduisent à relever la place qu’occupe le groupe structuré en
collectif et le rôle du langage oral dans l’apprentissage social. Sont alors mises au jour
les différentes phases de ce processus de changement : l’identification primordiale des
valeurs en jeu, la méthode de règlement des conflits, l’appel à l’engagement dans une
transformation de soi et le rétablissement de la confiance en soi par l’affiliation.
Enfin, en caractérisant les deux processus étudiés, ce qu’ils ont en commun, ce qui
les spécifie et en quoi ils sont complémentaires, nous avons cherché à repérer quelques
liens qu’ils entretiennent avec la réussite scolaire.

1. Cadre méthodologique
Nos deux recherches ont en commun d’être participantes au sens où le chercheur,
praticien inclus dans le dispositif qu’il étudie, se doit d’analyser son implication en travaillant ses propres affects et en médiatisant ses rapports aux élèves. Nous les situons
donc dans une approche ethnographique du milieu, une microsociologie à orientation
interactionniste.
La première recherche s’appuie sur les dispositifs et les méthodologies de formation à
la pédagogie institutionnelle expérimentés et conceptualisés par Pain (1982, 1994). Des
praticiens analysent leurs pratiques entre pairs et élaborent des écrits en groupe à partir
de matériaux qu’ils ont recueillis. Dans la première des deux situations présentées (voir
2.3.), c’est un extrait d’une séance de conseil filmée dans une classe qui sert de support
à l’analyse. Dans la seconde (2.4.), les matériaux étudiés sont le cahier de conseil sur
lequel figurent les ordres du jour des conseils successifs et les différentes propositions
faites par les élèves, le cahier de décisions, enfin le journal de bord de l’enseignant rédigé
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en s’inspirant de la technique du journal institutionnel (Hess, 1985). Comme c’est le cas
ici, les écrits des praticiens-chercheurs s’enrichissent de lectures, de travaux de recherche
documentaire sur un thème précis.
La deuxième recherche, qui a donné lieu à l’écriture d’une thèse (Schrèque, 2001),
postule que la réussite des élèves à l’école passe par leur adaptation sociale au sein de
leur scolarité. Le praticien-chercheur s’est donné pour objectif d’analyser les processus en
jeu dans les relations, dans le but d’infirmer ou de confirmer que le conseil de coopérative
plaçait les élèves dans une structure facilitant un processus de transformation de soi. Le
cadre théorique est celui de la pédagogie institutionnelle : lois, lieux de paroles, limites
instituantes pour vivre ensemble permettent l’émergence du langage entendu comme
processus de communication. Celui-ci intègre des valeurs comme le respect, l’autonomie
et l’affectivité liées aux besoins d’expressivité et d’authenticité (Genard, 1992).
Le premier temps de la recherche a consisté à faire passer le test d’estime de soi de
Harter (1998) dans la classe de CM2 étudiée. Un échantillon de dix élèves d’estime de soi
différente a été retenu. La corrélation des résultats du test avec les résultats scolaires a fait
apparaître une typologie d’élèves dont l’estime croissait avec la réussite scolaire. En outre,
le vécu éducatif de ces élèves dans leur famille a été pris en compte4 en tant qu’il influe sur
les conduites en classe. Ainsi lorsque sa famille tend à le surprotéger, l’écolier est souvent
désemparé pour gérer la complexité des rapports humains. Il a parfois du mal à s’affirmer, à vouloir grandir et à s’autonomiser, à développer une communication fructueuse de
négociation et de conciliation avec ses pairs. C’est ainsi que dans ses relations amicales
à l’école, il transpose souvent des problématiques familiales. Davantage dépendant s’il a
une estime de soi faible ou moyenne, il connaîtra des difficultés à construire des relations
satisfaisantes, d’où l’émergence de conflits structurels traités en conseil de coopérative.
Le second temps de la recherche a été consacré à l’étude des interactions verbales, au
fil des conseils menés dans la classe de CM2 durant une année scolaire, avec une focalisation sur les dix élèves de l’échantillon retenu. Le praticien-chercheur s’est appuyé à la
fois sur ses propres notes prises au conseil et sur celles des secrétaires de séance.

2. Des intentions didactiques au cœur du projet
pédagogique
2.1. Au commencement est l’auteur
Aux sources de la pratique du conseil, la question du projet de l’enseignant est
rarement posée. Les domaines des valeurs, du rapport à la loi et à la démocratie, des
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représentations de l’élève sont peu interrogés : la pratique du conseil est-elle sous-tendue
par un projet pédagogique coopératif et humaniste que l’enseignant porte au départ ? Le
conseil s’inscrit-il dans un réseau d’outils, de techniques et d’institutions lui permettant
de travailler à la construction d’une classe en collectif, tout en ménageant une place pour
chacun ? Dans le domaine de la professionnalité, les interrogations quant à « l’outillage »
pédagogique nécessaire à l’enseignant sont souvent omises : formation à la conduite de
réunions, aux dynamiques de groupes…5
Faire conseil, c’est d’abord accepter de partager du pouvoir avec les élèves et de se
laisser interpeller par eux. C’est donc prendre le risque de certaines remises en question
pédagogiques et didactiques, qui s’étendent à l’ensemble des domaines de la vie de la
classe, voire de l’école. Nous voulons ainsi rappeler que le conseil n’a de sens qu’intégré
à un projet éducatif plus global d’humanisation, permettant à l’élève d’accéder à une
position d’auteur de lui-même en s’autonomisant progressivement par rapport au maître.
Ce projet de passage d’une « autorité-attribut » à une « autorité relation » (Ardoino, 1969,
p. 362-363) que la pédagogie institutionnelle qualifie de processus d’autorisation6, c’est
l’enseignant qui le porte au départ. Encore faut-il qu’il puisse travailler cette autorisation
pour lui-même, qu’il se dote d’un projet éducatif qui fasse sens, où son désir d’abord,
celui des élèves ensuite, aient quelque espace pour advenir7.
Les questions du projet et du désir de l’enseignant sont donc premières. Généraliser
la pratique du conseil sans les examiner dans leurs implications pédagogiques et personnelles donne généralement lieu à des pratiques entendues comme des « recettes », qui
s’épuisent très vite parce qu’elles ne répondent pas à cette demande utilitariste immédiate.
2.2. Les deux grandes fonctionnalités indissociables du conseil
La référence aux précurseurs articule les deux fonctionnalités principales du conseil.
Là où Freinet centre la « réunion » sur l’organisation des activités de production coopérative, Oury met l’accent sur la régulation des relations dans le groupe à l’occasion
dédites activités. Le conseil favorise la progression en sécurité de chaque élève dans ses
acquisitions de savoirs, en même temps qu’il lui permet de s’engager dans un travail de
transformation de soi – qui n’épargne pas non plus l’enseignant – par un processus de
socialisation. Ces deux fonctionnalités sont indissociables, interdépendantes, comme y
insiste Exertier (2006) :
« Dans les classes et les groupes PI, c’est parce que les rapports et les modes de production (des savoirs, de la parole, des activités, etc.) sont radicalement changés, antérieurement à toute « participation ( ?) » que le conseil (les institutions internes) prennent sens
et pertinence » (p. 1).
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Référé aux théories psychanalytiques, l’échange des paroles entre sujets membres
d’un même collectif occupe une place éminente. Si la parole au conseil permet d’évoquer les conflits, de réguler les relations, de dessiner les contours jamais définitifs des
positions de chacun dans le groupe, de s’accorder sur des règles de vie, d’élaborer des
projets d’activités pédagogiques et didactiques dispensateurs de savoirs, d’établir des procédures d’organisation afin de réaliser les activités prévues, sa force est bien d’inscrire
l’intention didactique au cœur – et non à côté – du projet pédagogique. Langages oral et
écrit sont alors des outils dont l’acquisition devient indispensable.
Ainsi, des savoirs disciplinaires sont travaillés, qui peuvent aller jusqu’à mettre les
élèves en situation de conflit d’ordre épistémologique, tel que l’exemple ci-après le
montre. Dans la seconde situation, l’élaboration d’une règle de vie permet l’acquisition
de savoirs qui relèvent non seulement de la maîtrise du langage oral et écrit, mais aussi
d’une démarche scientifique fondée sur les modèles conceptuels de la résolution de problème et du conflit sociocognitif8.
2.3. Une situation de conflit d’ordre épistémologique
Dans une classe de CE2-CM19, un point sur le financement de la sortie de fin d’année
est mis à l’ordre du jour du conseil. La présidente donne la parole à la trésorière de la
coopérative. Celle-ci indique le coût total de la sortie et expose différentes propositions
de financement. L’élève a des difficultés à formuler des propositions claires, qui permettraient à la classe de prendre une décision en disposant des informations utiles. Il faut
admettre qu’une telle formulation n’est pas aisée, car plusieurs paramètres sont à prendre
en compte : prix d’entrée, tarif réduit à partir de dix enfants, nombre et coût des accompagnateurs, participation éventuelle de la caisse de la coopérative de classe, nombre
d’élèves participants au final. Devant le manque de clarté des propositions énoncées, et
entendu qu’aucun élève ne peut être empêché de participer à la sortie pour une question d’argent (loi non négociable posée par l’enseignante), une discussion s’engage. A
la recherche de la proposition la plus juste, les élèves abordent la question politique du
rapport de chacun à la richesse/pauvreté des familles. En s’appuyant sur la valeur de la
coopération, l’enseignante laisse l’échange se développer, permettant ainsi l’élaboration
collective. Quatre propositions formulées par des élèves différents en résultent : 1) chaque
élève paye 17 francs ; 2) chaque élève paye 20 francs ; 3) chaque famille paye ce qu’elle
peut, avec un maximum de 20 francs ; 4) chaque famille paye ce qu’elle peut, entre 10
et 20 francs. Devant la difficulté à prendre une décision en l’état, l’enseignante propose
que chaque éventualité fasse l’objet d’un calcul précis, lors de la séquence des problèmes

93

Penser Education_n28.indb 93

30.11.2010 17:45:05

Penser l’éducation 2010

de mathématiques prévue à l’emploi du temps. Elle proposera ainsi la comptabilisation
des frais fixes (accompagnateurs), puis pour la somme restant à payer, la réalisation de
tableaux de proportionnalité prenant en considération les différents paramètres : coût
total frais fixes déduits/coût par élève calculé sur une base de x participants/part versée
par la coopérative de classe. Sans en être conscients, les élèves ont ainsi créé une situation de conflit d’ordre épistémologique, justifiant le recours à un savoir sur la proportionnalité (passant par la mise en œuvre de techniques opératoires appropriées) éclairé par
une décision à prendre en référence à des valeurs (justice sociale, solidarité).
Si nous explicitons maintenant l’impact de la part active prise par les élèves sur la
qualité de leur apprentissage, nous observons à travers la démarche proposée ici qu’un
savoir se construit à partir de la capacité des élèves à penser un problème, seul, puis en
groupe et avec l’aide de l’enseignante. Aider l’élève à penser un problème, c’est d’abord
lui donner la possibilité d’apprendre à y réfléchir sans aide extérieure : se poser des
questions à partir des informations disponibles (isoler les informations déterminantes,
identifier la nature de leurs liens), verbaliser les termes du problème posé, proposer une
démarche pertinente dont les critères de validation sont identifiables. Ce point de départ
apparaît non seulement comme un postulat éthique (l’éducabilité présuppose qu’un
savoir nouveau s’élabore à partir d’une mobilisation partielle de savoirs déjà acquis, en
prenant aussi en compte d’éventuelles erreurs – de formulation, de compréhension, de
raisonnement… – détectées au cours de cette étape) mais aussi comme une condition
de la qualité des apprentissages réalisés. En effet, les quatre verbalisations qui suivent
constituent des propositions de solutions formulées par des élèves différents, chaque
formulation s’élaborant en tenant compte de celle(s) qui la (les) précède(nt) tout en s’efforçant, subjectivement à ce stade, d’en améliorer la qualité. Sont observables à cette
occasion les différences de modes de raisonnement selon les élèves et il s’agit bien de
n’en exclure aucun a priori. L’intervention de l’enseignante est ensuite essentielle, pour
dénouer une situation bloquée (impossibilité de décider en l’état) et convertir les solutions proposées en « hypothèses » à tester au cours d’un temps didactique spécifique.
Notons que son guidage s’étend à l’explicitation des différentes variables de cette situation complexe, dans le but de la rendre intelligible. Ici, c’est bien l’activité réflexive
des élèves sur la situation qui va nécessiter la mise en place d’un temps didactique
guidé par l’enseignante, consacré à la résolution d’un problème par la mobilisation
de savoirs, connus ou à acquérir. Parce que la situation est réelle, que la prise d’une
décision « juste » est conditionnée par un résultat à trouver, les élèves sont, en quelque
sorte, dans l’obligation de produire des raisonnements devant passer par des processus
de validation qui en contrôleront la qualité.
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2.4. L’élaboration d’une règle de vie
Dans beaucoup de classes dès le jour de la rentrée, les règles de vies à peine discutées sont affichées, puis collées dans un cahier. Lorsqu’un manquement survient ensuite,
personne n’y fait jamais plus référence. La démarche conduisant à l’élaboration d’une
règle de vie au conseil s’appuie sur la résolution de problème et le conflit sociocognitif :
un problème est posé, des hypothèses d’analyse avancées, des pistes de résolutions proposées, l’une devient décision. Puis, la décision est mise à l’essai avant d’être soit réinterrogée, soit définitivement validée.
Du point de vue de la construction subjective de l’élève, Exertier (2006) avance l’hypothèse suivante :
« La part active que prend chaque élève dans l’élaboration des règles de vie et de travail
de la classe, en présence du maître assumant sa place, joue un rôle de premier plan dans
sa construction subjective. Cette vertu institutrice de la classe instituée passerait ici par
le fait que chaque élève est à la fois co-producteur et co-utilisateur des règles de droit
ainsi mises en forme. Ce serait bien cette modalité (la PI) de mise en forme permanente
du droit interne de coexistence et de coopération, en présence du maître, qui aurait cette
vertu de trans-formation subjective : élaboration collective d’une forme (conseil) et passage par cette forme qui s’impose à chacun dans les moments de travail scolaire » (p. 1).

Et il ajoute :
« Pourquoi n’est-ce pas la recherche des conditions de repérage et de production du
dissensus qui sont recherchées, comme outil d’ouverture, de non écrasement des singularités, de processus inédits ? » (p. 2).

L’exemple qui suit est issu d’une classe de CE110, où la règle 5 est le fruit d’une élaboration qui a occupé plusieurs conseils11. A partir d’un problème de ciseaux « volés »
par un élève disant les avoir trouvés par terre, un autre se plaint au conseil. Plusieurs
propositions sont faites : on garde le matériel que l’on trouve par terre, on le met dans
une boîte des objets trouvés, on nomme un responsable du matériel perdu, on donne
à chaque équipe de vie un matériel collectif à gérer. Puis après qu’un vote a lieu, les
deuxième et quatrième propositions deviennent des décisions, mises successivement
quinze jours à l’essai. Enfin, après une nouvelle discussion, la règle 5 est proposée puis
conservée. Les problèmes de matériel ne sont pas définitivement réglés pour autant cette
année-là, puisque le conseil juge utile de s’accorder sur les règles 6 puis 7.
Ici, l’accent est mis sur la construction de savoirs qui concernent le fonctionnement démocratique : inscription pour prendre la parole ; prise de décision par le
vote ; utilisation des différents types de majorité ; rappel des décisions prises lors
du conseil précédent qui établit le rapport entre conception, résolution et action
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(fonction d’évaluation et de régulation des actions). Mais dans le même temps, l’exercice démocratique va obliger l’élève à passer par des savoirs disciplinaires : savoirs
relevant de la maîtrise du langage oral (aisance à s’exprimer devant un groupe pour
se faire comprendre, usage du discours argumentatif, choix d’un vocabulaire adéquat)
et du langage écrit (orthographe correcte, formulation de propositions grammaticalement justes et compréhensibles, retranscription des décisions prises). Outre ce que
nous avons retenu de l’exemple précédent, le lien entre qualité des apprentissages et
activité des élèves passe plus spécifiquement ici par une stratégie de l’expérimentation, délibérément choisie par l’enseignant. Il l’amorce en n’imposant pas de solution
définitive, mais en favorisant au contraire le repérage et la production du dissensus,
de même que la possibilité d’expérimenter plusieurs propositions à partir du moment
où elles ne sont pas contradictoires. Le développement de ce processus dans la durée
permet aux élèves, entre eux et avec l’aide du maître, de tirer des enseignements de
leurs expériences. La qualité des apprentissages réalisés par eux dépend de ce processus expérientiel institué qu’ils sont conduits à répéter, ce qui du même coup renforce
l’acquisition des savoirs à l’œuvre. L’implication – voire l’affectivité – ne semblent
pas constituer des obstacles, mais plutôt des leviers à l’acquisition de savoirs. Cela
peut s’expliquer d’une part par la répétition du processus, qui permet aux élèves
d’apprendre à désamorcer des tensions, de prendre de la distance avec certaines réactions premières ; d’autre part parce que les savoirs mobilisés répondent à des besoins
individuels et du groupe. C’est là l’originalité des intentions didactiques portées par
ce dispositif, où le savoir appris prend sens.

3. Conseil et démocratie
3.1. Des différences entre conseil dans la classe et fonctionnement
politique d’un pays démocratique
Afin d’éviter illusions et malentendus, il convient de préciser en quoi le conseil est
un lieu pédagogique d’apprentissage de la démocratie du point de vue du type de démocratie pratiqué, de l’organisation des pouvoirs, donc de ce qui s’y travaille et s’y apprend.
Ainsi, une première différence tient au fait que le conseil met les élèves en position de
démocratie directe alors que les citoyens élisent des représentants. Autre différence de
taille, la Constitution française prévoit une séparation des pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire alors qu’ils sont exercés en classe par les mêmes personnes. Examinons plus
précisément quelles formes prennent ces pouvoirs.
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3.2. Conseil et pouvoir exécutif
Le conseil dispose d’un pouvoir exécutif à partir du moment où il s’inscrit dans une
temporalité. Dans Qui c’est le conseil, Pochet (1979) explique comment elle a su faire
exister le projet du conseil chez ses élèves, en y renvoyant systématiquement dès le début
de l’année tout problème ou toute demande lui étant adressée. Le conseil ne permet aux
élèves d’accéder à une part de pouvoir que s’il est institué en instance régulière, c’est-àdire inscrit à l’emploi du temps de la classe.
Dès le début de l’année également, le pouvoir exécutif du conseil existe s’il est visible,
utile, indispensable aux yeux des élèves, c’est-à-dire si les décisions prises sont suivies
d’effets en termes d’actions, que les élèves sont en mesure d’observer. Soulignons au passage que cette visibilité et cette effectivité des décisions prises assurent la reconnaissance
de l’autorité du maître, comme l’indiquent Oury et Pain (1972) :
« Celui qui fait autorité… n’est pas autoritaire. C’est la compétence qui fait l’autorité et les
enfants ne s’y trompent pas. Encore faut-il que cette autorité se traduise par des actions
observables » (p. 305).

La fonction première du conseil est donc exécutive. Aussi insignifiante qu’elle semble
à la raison adulte, toute décision prise après avoir été élaborée collectivement a son
importance. Pochet raconte encore que l’une des premières décisions d’une année scolaire a consisté à mettre en place des poubelles individuelles (ibid., p. 25).
Les décisions étant prises, la seconde fonction exécutive du conseil consiste à évaluer
si l’action qui en découle a résolu complètement, partiellement ou a échoué à résoudre
le problème posé ; puis à réguler les actions en élaborant de nouvelles propositions,
dont certaines deviendront à leur tour des décisions. Cette fonction d’évaluation et de
régulation des actions porte non seulement sur les projets mais aussi sur les personnes,
comme nous le verrons à travers la deuxième recherche. Elle amène le conseil à prendre
des décisions dans les domaines législatif et judiciaire.
3.3. Conseil et pouvoir législatif
L’exercice de la dimension législative du pouvoir au conseil porte essentiellement
sur l’élaboration et la mise au point des règles de vie, comme nous l’avons vu dans la
deuxième situation présentée ci-dessus. A partir d’un problème rencontré et posé par un
membre de la classe, le groupe façonne des règles « à sa main ». Le travail de mise au
point s’étend souvent sur plusieurs conseils : ce temps d’élaboration est nécessaire à la
formulation la plus réaliste possible d’une règle tenable, état de la maturation psychique
du groupe. La règle aura ainsi davantage de « chances » d’être respectée. Plus encore,
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ce temps est indispensable à chacun des sujets qui composent la classe. Là où certains,
pressés d’obtenir des résultats immédiats, rêvent de voir les élèves se transformer instantanément sous l’effet de leur action didactique, l’enseignant pratiquant la pédagogie institutionnelle inscrit son travail dans un rapport à la durée, s’efforçant de créer des conditions,
d’entretenir un milieu étayant, permettant à l’élève d’être l’auteur d’apprentissages plus
solides et durables. Jubin (1999) l’évoque à travers la métaphore du saut à l’élastique :
« Dans la métaphore du saut à l’élastique, ce qui m’intéresse, c’est le saut. Lorsque je suis
au bord du parapet, il faut que j’y aille mais moi seul peut prendre la décision. J’ai vu
avant moi d’autres se jeter, les anciens, je sais que l’environnement est balisé, j’ai parlé
avec ceux qui s’y sont déjà essayés mais je dois la prendre la décision, la première fois,
et seul. Et si jamais on me pousse, alors, on m’aura volé quelque chose : ma décision. On
aura sacrifié le processus, le passage, au résultat, le saut » (p. 8).

Nous touchons là au sens profond de la notion d’institution telle que l’entend la pédagogie institutionnelle : nécessité, besoin du groupe, mais au service de la progression
de chacun, à son rythme. Nous parlons encore d’institutionnalisation permanente pour
signifier l’idée d’un processus, d’un mouvement ouvert jamais achevé dans le temps et
l’espace, à l’articulation du subjectif et du collectif.
Pour revenir à la dimension fonctionnelle des règles de vie, nous observons qu’en portant l’attention du groupe d’abord sur les questions organisationnelles, elles visent à éviter
une focalisation excessive sur les problèmes relationnels interpersonnels. L’expérience
montre que de nombreux conflits entre élèves naissent de difficultés techniques (Oury et
Vasquez, 1971, p. 354-362).
Mais pour que ces règles de vie existent, encore faut-il que l’enseignant et les
élèves identifient leurs marges de manœuvre. Le concept d’institution permet là encore
de distinguer les institutions sociales externes sur lesquelles professeur et élèves n’ont
pas de possibilité d’action à l’école, l’institution scolaire sur laquelle ils ont un pouvoir relativement limité, des institutions endogènes produites en classe. La distinction que nous établissons à partir de travaux ethnologiques et anthropologiques, entre
lois fondatrices de toute vie sociale (interdit de violence, d’inceste, de parasitage) et
règles de vie (Bois, 1994, p. 103-110) aide l’enseignant à clarifier ce qu’il ne peut
négocier au risque de ne plus être à sa place statutaire, de ce qui peut faire l’objet
de discussions, d’échanges, de décisions. Explicitement posé dans la classe12, ce non
négociable signifie à l’élève qu’il dispose d’un pouvoir de transformer le monde, sans
être pour autant dans la toute-puissance : un cadre et des limites contenants sont
présents, l’autre existe, comme le traduisent ces exemples de formulations possibles
recueillis dans des classes. L’interdit de violence signifie l’obligation du passage par la
verbalisation :
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« Ici, on échange, mais pas n’importe comment. On est entre êtres humains et on est là
pour vivre ensemble » ; « Ici, chacun a le droit d’être tranquille dans son corps, dans son
cœur, dans ses affaires ».

L’interdit d’inceste signe l’impossibilité d’une relation privilégiée ou d’ordre privé
entre l’élève et l’enseignant, la nécessité d’une distance affective pour rendre possible la
rencontre de l’autre différent, l’accès à la culture :
« Ici, on n’est là ni pour s’aimer, ni pour se détester » ; « Ici, je ne suis l’instituteur d’aucun
élève en particulier, mais celui de tous les élèves ».

L’interdit de parasitage énonce l’utilité sociale des acteurs. Il articule la mission qui
fonde l’école comme lieu de travail et d’apprentissage, à la distinction des places statutaires de l’enseignant et des élèves :
« Ici, c’est une classe, la maîtresse enseigne, l’élève apprend » ; « Ici, c’est une classe, le
travail du professeur est que l’élève apprenne ».

Il s’agit aussi qu’enseignants et élèves examinent si le problème soulevé relève de leur
sphère de compétence, car les limites signifiées par les lois et les règlements varient selon
le lieu où chacun se trouve. La hiérarchie des lois et des règlements existant dans le droit
français fait repère : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Constitution française, lois votées par le Parlement, réglementations spécifiques à une activité professionnelle (code de l’Education, programmes, missions des personnels), règlements d’écoles,
règles de vies de classe, usages. Ces niveaux s’articulent selon le principe des « poupées
russes », puisqu’aucune règle ne peut être établie si elle contredit un règlement ou une
loi d’un niveau supérieur13.
En conséquence, beaucoup de règles sont des aménagements des lois fondatrices,
donc soumises à elles. D’autres règles ne sont que des usages émanant de personnes
ou de petits groupes, sans relation avec ces lois. Ainsi, toute infraction aux règles n’est
pas équivalente : lorsque les règles sont des déclinaisons des lois fondatrices, les infractions sont d’une gravité plus grande. Dès lors, lorsqu’un problème est posé au conseil
ou qu’une infraction y est rapportée, la difficulté consiste souvent à repérer si les lois
fondatrices sont ou non atteintes. Si c’est le cas, le pouvoir de décision du conseil sera
plus limité et du fait des prérogatives attachées à son statut, l’enseignant fera prévaloir le
primat de ces lois en exerçant un droit de veto.
3.4. Conseil et pouvoir judiciaire
Le conseil est enfin le lieu où enseignant et élèves ont un pouvoir judiciaire, au
sens où des sanctions peuvent être prononcées. Comme nous le verrons dans la deuxième recherche, nous privilégions la sanction éducative à travers ses finalités et ses
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caractéristiques (Prairat, 1997, p. 122-130). Du côté des finalités, la sanction éducative a
pour but de ne plus avoir à sanctionner en laissant une trace psychique non humiliante,
en aidant un sujet singulier – et considéré comme responsable de ses actes – à advenir,
en rappelant la primauté de la loi garante du vivre ensemble et non la prééminence du
maître. Du côté des caractéristiques, la sanction éducative s’adresse à un sujet considéré
comme éducable, porte sur des actes, est privation de l’exercice d’un droit, considère
enfin le préjudice subit par la victime et la nécessité du geste réparatoire – matériel ou
symbolique – de la part de l’agresseur.

4. Processus de transformation de soi par la
socialisation
4.1. Qu’entendons-nous par socialisation ?
Si le principe durkheimien d’une éducation comme socialisation méthodique de la
jeune génération par l’inculcation de règles, de valeurs et de normes à transmettre dans
un but d’intégration sociale n’est pas fondamentalement discutable, nous entendons la
socialisation comme l’étude des modalités de mise en pratique de cette transmission. A
la différence de Durkheim, notre approche se veut attentive à l’expérience subjective et
émotionnelle, à l’élaboration réflexive dans l’interaction avec l’enseignant et le groupe de
pairs. De ce fait, une telle pratique ne s’interdit pas de développer chez l’élève un rapport
critique au monde qui l’entoure. La visée n’est pas de reproduire un conformisme ou un
conditionnement social normalisateur, mais plutôt de créer les conditions pédagogiques et
affectives de la production d’une normativité référées aux valeurs constitutives de la société.
Parce que nous considérons avec Dubar (1998) que la socialisation implique simultanément l’intériorisation de la réalité objective et l’extériorisation de soi, nous plaçons
l’élève comme acteur dans la construction de la réalité, lui donnant les moyens d’évaluer
ses relations aux autres en devenant de plus en plus responsable de ses actes. La socialisation est un processus de responsabilisation qui amène la personne à se constituer en
sujet moral. Genard (1992) insiste sur le fait que dans ce processus, il convient de ne pas
séparer radicalement affectivité et rationalité, car au niveau de la responsabilité, l’acteur
est à même de relativiser son comportement et d’évaluer s’il a agi de manière éthique.
Ainsi, la honte ressentie par l’enfant face à la désapprobation d’autrui lui fournit l’occasion de raisonner. Cette responsabilisation engendre l’autonomie morale. La socialisation
va s’apparenter à cette mise en forme de passions et d’affects vers des attitudes plus objectivantes. C’est là le rôle essentiel du groupe.
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A l’école, l’élève cherche à s’affilier et à se faire reconnaître des autres. Il manifeste
le plus souvent des sentiments de coopération tout en étant soumis à la rivalité. Nous
souscrivons à l’idée wallonienne selon laquelle la socialisation est une compréhension
de plus en plus autonome des conduites personnelles par l’intermédiaire du groupe. Le
conseil est alors le lieu privilégié où la transformation de soi peut intervenir. Grâce à ses
progrès intellectuels, à l’extension des confrontations sociales, l’élève parvient à exprimer
ses émotions et ses sentiments, à objectiver ses conflits, à débusquer ce qui l’aliène, à
comprendre et à dépasser sa sujétion. Les processus d’élaboration de l’estime de soi se
modifient par les progrès de la pensée sur soi. Dans cette recherche d’acceptation et d’approbation, les pairs sont d’indispensables appuis à l’idée de soi (Harter, 1998), lorsqu’ils
explicitent les formes acceptables d’échange qui permettront à l’élève d’obtenir la reconnaissance qu’il cherche. Les processus de communication et de responsabilisation favorisent la structuration des élèves, leur socialisation et leur personnalisation.
4.2. Les valeurs en jeu
Afin que la classe se dote d’un langage commun, une discussion est organisée dès le
début de l’année lors de la première séquence d’éducation civique, qui établit un référentiel de valeurs. Les deux questions suivantes sont posées : « Qu’est-ce que pour toi vivre
ensemble à l’école ? » ; « Quelles sont les compétences nécessaires pour le faire ? ». Les
élèves identifient ainsi les valeurs qu’ils veulent partager : le respect pour autrui, pour soi,
pour l’environnement ; la solidarité ; la politesse ; la gentillesse ; le travail ; l’application et
l’autonomie comme processus de responsabilisation par la communication. Les interdits
décrits dans la première recherche sont également répertoriés : les élèves expriment très
énergiquement leur refus d’être injuriés, tapés, moqués, critiqués sur leur tenue vestimentaire, leur couleur de peau, leur religion, ni qu’on leur crache dessus, qu’on les bouscule
etc. Des valeurs coopératives sont aussi énoncées : se rendre service, prêter, être poli,
demander gentiment, remercier, partager les jeux. Un protocole éthique est ainsi ratifié
par le groupe : « Je m’affirme tout en respectant l’autre comme mon ami ; je deviens
responsable et autonome dans mes actes et mes activités ». Chaque membre de la classe
exercera une forme de solidarité, prenant patience vis-à-vis de ceux qui progressent plus
lentement dans leur processus de transformation psychique.
4.3. Langage oral et apprentissage social
Tout en se gardant de transformer l’enseignant en thérapeute, la pédagogie institutionnelle postule que l’inconscient se manifeste dans la classe et que le conseil est un
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lieu où la parole peut contribuer à dénouer des liens trop imbriqués. Un travail psychique
s’élabore pour chaque élève, qui tente d’élucider toute situation portée à l’attention des
tiers. Par la discussion, les intentions et les buts subjectifs sont plus ou moins clarifiés : les
élèves qui sont dans le déni apprennent peu à peu à supporter les critiques, condition de
l’enclenchement d’un processus de transformation ; ceux qui veulent exister cherchent à
se faire entendre, même maladroitement ; certains tentent d’obtenir par la force ce que
d’autres savent déjà obtenir par la négociation. Ces changements sont plus ou moins
rapides selon les sujets, mais c’est toujours la confrontation des subjectivités qui ouvre la
relation à la dimension de l’autre. Ainsi au conseil, l’écoute est particulièrement intense.
Le développement du langage intérieur des élèves en difficulté comportementale est visé,
du fait du recours accru à un mode de traitement non dogmatique des informations par
l’ensemble du groupe14.
Le moment des critiques est de loin le plus fort. S’il peut aboutir à une sanction, les
membres du conseil doivent aussi y déceler les demandes d’aide sous-jacentes, qu’elles
soient ou non explicites. Le groupe supporte ainsi le poids du changement des personnes
concernées.
Après que le président a lu la critique, il donne la parole à l’élève mis en cause.
Celui-ci a une minute pour ajouter quelques informations. Puis, le président interroge
ceux qui ont quelque chose à dire à propos de l’incident. Des émotions, des envies
et des ressentiments vont s’exprimer ; mélange peu structuré dans un premier temps,
duquel il faudra tenter de formuler un sens. Une fois l’acte élucidé et avéré, la discussion du groupe va porter sur le degré de responsabilité de l’élève qui l’a commis. La
nature de la sanction dépendra de sa possibilité à l’assumer. Le rappel de la loi et des
valeurs collectives dont répond l’enseignant devient « un véritable cadre socialisant
[…], car la sanction ne prend sens et efficience que comme élément d’un dispositif plus
global où se nouent paroles, lois et responsabilités » (Prairat, 2003, p. 82). Le fait que
le conseil, lieu institué, évalue chaque semaine les engagements encourage les élèves
à demeurer vigilants quant à leurs responsabilités. Une solidarité mue par les projets
communs engage à maintenir les liens sociaux, notamment en réintégrant les élèves
transgresseurs.
4.4. Paroles destinées à l’agresseur
Cette recherche se focalise sur le langage verbal. Les propos destinés à l’agresseur
viennent d’abord rappeler l’interdit fondateur sans état d’âme, car l’enseignant sait qu’en
prononçant de telles paroles d’autorité, il met en jeu sa posture professionnelle. C’est en
ce sens que Cifali (1994) énonce :
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« Assumer un « non » est pourtant essentiel, comme est essentielle la mise en place d’interdits structurants, où on apprend que tout n’est pas possible dans notre univers humain,
et que tout ne vous est pas destiné » (p. 198).

Les paroles qui suivent visent à expliciter la démarche d’aide à venir. Donner une
sanction, c’est poser un écart entre soi et autrui. L’interdit devient effectif dès qu’il est dit :
« A partir de cette heure, tu ne peux plus ni taper ni injurier personne. Chacun dans la
classe va t’aider à tenir cet engagement. Personne ne te lancera des provocations et toi tu
n’en feras plus à l’égard des autres ». L’« inter-dit » (Imbert, 1996, p. 171-191), c’est dire
quelque chose entre les uns et les autres, s’interposer pour qu’une parole soit possible.
Cette parole où l’expression par l’agresseur d’affects d’anxiété, de peur, d’intolérance aux
changements et aux autres est possible, vient en lieu et place des agressions répétées. Elle
redonne une parole au sujet perdu dans ses relations violentes.
4.5. Réparer en formulant des excuses
La relation a été mise à mal, il convient de la réparer. Il arrive assez souvent que
l’agressé ait été à l’origine du conflit, donc que les deux partenaires s’excusent l’un après
l’autre. Les excuses sont dites en regardant la victime : « Je m’excuse untel pour t’avoir
injurié ». L’agresseur doit les faire avec authenticité et sincérité. Les excuses satisfont la
partie adverse, en général prompte à les accepter lorsque les intentions précitées sont
identifiées et reconnues. Dans les petites classes, le fait de se serrer la main peut marquer
la reprise de la relation.
Si les excuses n’ont pas été convenablement faites, une nouvelle confrontation risque
de se produire, car l’agresseur qui ne parvient pas à reconnaître sa part de responsabilité
ne peut s’engager à changer de comportement. Le secrétaire du conseil note alors qu’il
devra tenter de faire ses excuses la semaine suivante, s’expliquer à nouveau. Dans certains cas, l’excuse pourra être écrite, marquant une étape dans un processus plus complexe de conscientisation.
Si pour certains élèves, les excuses sont vraiment un acte de sincérité et d’authenticité, elles ne sont pour d’autres qu’une échappatoire. Peu au clair avec les sentiments
d’affirmation de soi, ils passent par le conflit pour s’imposer face aux pairs. Les élèves de
faible estime de soi ont réellement besoin du conseil, afin de reprendre et d’élucider ces
conflits. Cet appui est étayé par les valeurs coopératives : chacun apprend avec les autres
comment nouer des relations d’entraide, pour travailler ensemble et construire son estime
de soi. L’excuse rappelle la valeur de respect, qui doit présider à la relation. Ce rappel est
utile, car l’enfant qui attend le respect pour lui-même ne le montre pas nécessairement
aux autres, alors même que c’est en se rendant respectable – c’est-à-dire en considérant
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l’autre comme un autre soi-même (Ricœur, 1990) et ceci sans condition a priori – que l’on
crée la possibilité d’être respecté.
4.6. S’engager dans une transformation de soi
Afin que l’agresseur ne soit plus impliqué de manière aussi importante dans les critiques au conseil, l’enseignant lui propose de s’engager à ne plus commettre d’actions
préjudiciables aux autres. La question lui est clairement posée : « Peux-tu tenir cet engagement ? ». Il arrive que le jeune ne soit pas sûr de sa réponse ou qu’il réponde par la
négative. L’enseignant lui propose de l’aider, tout en lui laissant du temps pour verbaliser
son engagement. Là encore comme dans l’étape précédente, la capacité de l’enseignant
à ne pas exiger une verbalisation immédiate – mais à différer pour y revenir lors d’un
prochain conseil – conditionne la qualité du retour réflexif du sujet sur lui-même, donc
du processus de remaniement psychique et de transformation de soi par la socialisation.
Les aides de l’enseignant et du groupe s’adaptent à nouveau en conséquence. Ainsi, en
cas d’agressions dans les couloirs, des camarades de classe peuvent faire fonction de
tuteurs dans les rangs. Si l’élève provoque trop de conflits, l’enseignant le prend sous sa
responsabilité.
4.7. Rétablir la confiance en soi par l’affiliation
L’une des conditions d’une issue favorable au conflit est la manifestation par les pairs
d’une reconnaissance de la transformation qui s’est opérée chez l’élève potentiellement
agressif. Lorsque l’élève est félicité pour un acte, une compétence sociale ou scolaire, il
est reconnu par ses pairs. C’est un grand moment de bonheur qui favorise l’établissement
de la confiance en soi.
La question est posée : « Qui est copain avec untel et veut jouer avec lui dans la
cour de récréation ? ». L’élève choisira parmi les mains qui se lèvent, son sourire revient.
Connaissant ses élèves, l’enseignant supervise l’affiliation en émettant des recommandations. Il indique qu’une évaluation sera faite chaque semaine. Le conflit arrive à son
terme. Il n’est pas rare alors de constater que cette restauration des relations sociales
engendre une amélioration des performances scolaires.

Conclusion
Nos deux recherches montrent que la pratique du conseil permet aux élèves d’accéder à des savoirs disciplinaires et sociaux. Elles montrent également que les conditions de
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la réussite scolaire de certains élèves ne sauraient se réduire à ces dimensions strictement
didactiques.
La première recherche met en lumière les processus d’élaboration et de structuration
collective. Elle montre que les situations posées s’inscrivent dans un processus évolutif
permanent, au plus près des besoins du groupe. Le processus d’institutionnalisation combine à la fois des savoirs disciplinaires, des savoirs relatifs à la coopération, à la conduite
de réunion et à la dynamique des groupes dans une perspective d’apprentissage démocratique in situ, ces différents éléments étant au service de la résolution d’un problème
qui place très souvent l’enseignant et les élèves face à des conflits sociocognitifs, parfois
d’ordre épistémologique. C’est parce que l’élève est partie prenante de ce processus à
l’instrumentation complexe qu’émerge chez lui l’idée d’institution. C’est à cette condition
seulement qu’il l’intègre et la pérennise.
Dans la deuxième recherche, l’étude porte sur les processus intra et inter psychiques
de transformation de soi afin que les élèves – en particulier ceux à l’estime de soi fragile
– soient capables d’entrer en relation avec d’autres par des comportements socialement
reconnus. Elle montre qu’à l’amorce du processus de transformation de soi, il y a toujours
la parole d’un sujet porteuse d’affects chaotiques, très souvent défensive, accueillie par
un groupe. Le conseil confronte cette parole à d’autres subjectivités, avec pour buts d’informer, d’expliciter et de dénouer les enjeux conflictuels plus ou moins rationnels pour en
dégager un sens partagé, d’évaluer des responsabilités, de prendre des décisions justes,
d’aider les membres du groupe les plus en difficulté. Pour ceux-ci, l’écoute de la parole
de l’autre est un premier objectif. La capacité à parler des faits malgré la charge d’affects qui envahit les sujets fragiles et/ou agressifs en est un second. Vient alors le travail
psychique d’élaboration pour mesurer son degré de responsabilité, prendre conscience
de ses actes et de leurs conséquences, envisager la formulation d’engagements. Enfin
seulement, la capacité à faire des excuses à la victime et à accepter la sanction jusque
dans le geste réparatoire. La fin du conflit est alors reconnue des pairs. L’enseignant vient
conforter cette reconnaissance. Ce travail coûteux et jamais achevé de construction et de
remaniement de sa subjectivité est possible grâce au conseil, car comme dans notre première recherche, l’élève est en permanence invité à participer au processus d’élaboration
de la perception que le groupe se fait de lui.
Cherchant maintenant à établir les liens qu’entretiennent les processus de transformation de soi par la socialisation et les processus de changement avec la réussite scolaire,
ces deux recherches ont permis d’observer comment les premiers favorisaient la seconde,
l’efficience de ces liens étant conditionnée par la réunion de plusieurs caractéristiques.
Premièrement, une attention à chaque élève en particulier, dans les domaines de l’expression (possibilité d’accueil des paroles et des comportements, même chaotiques) et
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des savoirs scolaires acquis (importance du diagnostic afin de repérer les niveaux d’acquisition15). Deuxièmement, un travail sur des situations validées par l’enseignant comme
porteuses de savoirs didactiques et comportementaux nouveaux à acquérir (savoirs répertoriés, formalisables) d’une part, ces situations vécues construisant d’autre part un rapport
au savoir où celui-ci devient accessible, investit de finalités explicites, porteur d’intérêt
en soi. Troisièmement, la mise en place d’un processus d’élaboration et de structuration
des savoirs dont l’enseignant est le garant, qui met d’abord l’élève en présence de ce qu’il
sait avant un passage par le collectif (pour confrontation, validation, décision), ceci afin
qu’un sens partagé soit dégagé. A cette occasion, l’usage de savoirs spécifiques est requis,
dans le champ de la conduite de réunion et de la dynamique des groupes d’une part,
des critères de validité d’une démarche de pensée d’autre part. Là, la vigilance de l’enseignant porte notamment sur la capacité des sujets à une certaine forme de « plasticité
cognitive » incluant la conscience de soi et prise de risque, l’apprentissage effectif obligeant à se décentrer de soi et de ce que l’on sait afin d’accepter l’irruption de l’inconnu.
Quatrièmement enfin, l’accès au savoir est indissociable de valeurs coopératives d’entraide et de solidarité – valeurs de référence objet d’un travail en soi dans ces classes – qui
jouent comme un accélérateur de l’intégration des interdits anthropologiques au fondement de toute vie sociale. Ainsi, le rôle du groupe soutenu par l’enseignant est déterminant : aidant, patient, compréhensif, respectueux des possibilités actuelles de chacun,
soutenant les progrès des sujets à leur rythme en considérant aussi la maturation indispensable au changement véritable. Ces valeurs portées par le collectif agissent comme
des médiateurs, incitant chacun à s’engager dans la transformation de soi en sécurité,
l’hétérogénéité des élèves permettant la démultiplication des supports identificatoires au
service de la construction d’une image identitaire singulière qui ne soit ni dogmatique,
ni manipulatrice. Dès lors, nous observons que ce travail psychique détermine l’engagement dans les apprentissages scolaires des sujets les plus fragiles, conditionnant dans une
large mesure leur réussite.
Ceci nous conduit à insister sur la présence de liens étroits entre acquisition de savoir,
socialisation et confiance en soi ; ce dernier terme étant l’un des constituant de l’accès
à une position d’auteur de soi-même (Robbes, 2007, p. 132). L’élève ne prend le risque
de s’autoriser à la responsabilité personnelle et à l’autonomie sur sa propre vie, que si les
savoirs qu’il utilise sont reconnus des autres. Cette reconnaissance augmente la confiance
suffisante en soi – donc la conscience et l’estime de soi –, renforçant par là même cette
capacité d’autorisation du sujet à la vie sociale et à l’apprentissage.
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Notes :
1

Bruno Robbes est maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université de Cergy-Pontoise,

membre du laboratoire EMA (Ecole, Mutations, Apprentissages) – EA 4507. Marie-France Schrèque est
docteur en sciences de l’éducation, chargée de cours à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense,
conseillère pédagogique de circonscription.
2

Nous parlerons indifféremment de conseil en pédagogie institutionnelle, de conseil de coopérative ou

plus simplement de conseil. Précisons que c’est Fernand Oury qui a introduit le terme de « conseil » et
non Célestin Freinet, qui parlait de « réunion de coopérative ».
3

Nous estimons qu’à ce niveau, des problèmes supplémentaires de transposition de fonctionnements

démocratiques se posent, comme le mandat ou la délégation, qui échappent souvent à ceux qui pratiquent le conseil. Nous distinguons également le conseil des « débats » recommandées par les instructions officielles de 2002 (Ministère de l’Education nationale, 2002, p. 26, 27, 33, 34, 95-100, 177-182).
Bien qu’ils semblent légitimer le conseil, ils introduisent selon nous de la confusion. Enfin, la discussion
à visée philosophique est une autre pratique discursive parfois confondue avec le conseil, alors qu’elle
lui est compatible et complémentaire (Connac, 2004).
4

Des interviews ont été réalisées avec les parents de ces élèves afin de comprendre les attitudes édu-

catives parentales concernant la gestion des conflits, l’autonomie et le sens des responsabilités acquises
ou données, la participation à des activités qui élargissent les rapports sociaux, la communication
intersubjective, l’affectivité.
5

La mise en place et la conduite d’un conseil s’avèrent difficiles et complexes. Plusieurs années sont

nécessaires avant de parvenir à un début de maîtrise, qui passe par un apprentissage basé sur l’analyse
collective de sa pratique.
6

Voir les définitions d’Ardoino, 2000, p. 200-201 ; de Pain et Vulbeau, 2000, p. 122-123.

7

Ces aspects sont approfondis par Robbes, 2006.

8

Meirieu (1984) précise que la pédagogie institutionnelle présente l’originalité « de tenter de fonder de

nouvelles pratiques de groupe sur une articulation structurelle entre le vécu affectif et les apprentissages
cognitifs » (p. 83).
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9

Classe d’E. Héveline.

10

Classe de B. Robbes.

11

Nos règles de vie cette année-là : 1 – On parle un par un ; 2 – On ne vole pas la monnaie des autres ;

3 – Quand on travaille, on essaye de ne pas gêner les autres ; 4 – Pas plus de 4 enfants n’utilisent les
jeux à la grande table ; 5 – Quand on trouve du matériel par terre, on le donne au maître et le maître
demande à qui c’est ; 6 – On ne doit pas voler les affaires des autres ; 7 – Quand on prend le matériel
sans demander, on paye une amende ; 8 – Les élèves qui ne s’entendent pas ne sont pas obligé de jouer
ensemble ; 9 – On ne se moque pas de nos familles ».
12

La deuxième recherche relatera une modalité possible de référence au non négociable dans la classe,

à travers le travail mené avec les élèves sur les valeurs en jeu (voir 4.2.).
13

C’est ainsi que dans notre démocratie, le Conseil constitutionnel vérifie si une loi votée par le

Parlement est conforme à la Constitution dont il est le gardien.
14

Nous reprenons ici les hypothèses de Favre (2007) à propos des enfants et des adolescents qui mani-

festent des comportements violents : logique d’immédiateté en terme de vécu ; traitement de l’information selon un fonctionnement très dogmatique, situant le plus souvent à l’extérieur d’eux-mêmes
l’origine des événements désagréables de leur vie ; incapacité à nommer et à identifier leurs émotions
et leurs sentiments en situation de frustration, du fait notamment d’un déficit de leur langage intérieur
(langage ayant une fonction régulatrice des comportements).
15

Dans les classes fonctionnant en pédagogie institutionnelle, les ceintures dans chaque matière per-

mettent ce repérage.
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Pierre CLANCHÉ (2009)
Anthropologie de l’écriture et pédagogie
Freinet
Caen : Editions Presses Universitaires de
Caen
Pierre Clanché a découvert le texte
libre et la pédagogie Freinet au cours de
l’année 1967, soit un an après la mort de
Célestin Freinet. Universitaire nourri de
philosophie de Barthes et de Foucault, tout
autant que du structuralisme ambiant de
son époque, il s’est alors intéressé de près
aux pratiques pédagogiques Freinet qualifiées de typiques, au sens folklorique du
terme, voire même d’atypiques au regard
de la norme scolaire dominante. Cet
ouvrage est en quelque sorte le récit d’un
parcours de chercheur autour du thème de
la genèse du concept de texte libre, autant
au niveau des pratiques que dans son
histoire. Ce recueil d’articles publiés isolément forme ici un tout cohérent, introduisant une approche anthropologique
originale, se situant du « point de vue de
l’indigène » c’est-à-dire à hauteur d’élève.
L’objectif initial de ce livre est bien de
répondre à la question : « qu’est-ce qui se
passe quand un enfant écrit ? Ses attentes ?
Ses rapports au texte ? » (p. 9).
Etant moi-même praticienne, chercheure mais surtout une ancienne « indigène » puisque j’ai effectué toute ma
scolarité primaire en école Freinet, j’ai
donc lu cet ouvrage avec un regard multiple. Je souhaite, dans un premier temps,
présenter l’ouvrage dans sa forme et ses

caractéristiques scientifiques, puis, dans
un second temps, je m’autoriserai à des
ajustements singuliers.
L’ouvrage est une composition de huit
articles dont le premier fait une mise au
point sur l’origine et la paternité du « texte
libre ». L’auteur y explique que, si Freinet
a instrumenté le texte libre, il n’en a pas
été pour autant le créateur mais un simple
« orpailleur ». C’est à Tolstoï, mais surtout au pédagogue Allemand Münch, qui
en 1923 introduisit le terme de « composition libre » dans la revue de l’École
Émancipée, que l’on doit cette paternité.
Il critique également l’angélisme d’Élise
Freinet, femme du pédagogue, qui présentera Freinet comme un précurseur absolu.
L’auteur reconnait toutefois que le génie
de ce dernier est d’avoir associé des outils
technologiques modernes à la pratique
du texte libre, valorisant et diffusant ainsi
plus largement cette pratique singulière.
Pierre Clanché affirme alors, à juste titre,
la fonction communicative du texte libre,
dimension qui reste une caractéristique
essentielle de l’ensemble de la pédagogie
Freinet. C’est bien la liberté d’expression
qui est inscrite au fondement de l’idéologie et des pratiques de cette pédagogie,
que ce soit à l’oral comme à l’écrit.
Une analyse anthropologique de
l’écriture dans la pédagogie Freinet aurait
pu tout aussi bien se situer au sujet de la
pertinence universelle de maîtriser l’écrit
pour communiquer. Or l’auteur justifie
son approche anthropologique en se positionnant du « point de vue de l’indigène »,

112

Penser Education_n28.indb 112

30.11.2010 17:45:09

Recensions

c’est-à-dire au niveau de l’élève, cherchant
à dégager les principes en jeu dans la création d’un texte libre au niveau de l’enfant
qui écrit.
Un des principaux résultats présentés rejoint le principe philosophique de
Wittgenstein, largement repris par Célestin
Freinet, reposant sur l’idée pédagogique
que « L’enfant apprend en apprenant les
usages ». Les différentes fonctions de
l’écriture étant un support réel de motivation tout autant que de communication.
Pierre Clanché se pose alors la question
du rôle de certains facteurs comme ceux
des outils, du contexte, de l’ambiance de
classe dans la création d’un texte libre au
niveau de l’élève. C’est aussi la question
anthropologique du rôle de l’imaginaire
dans le développement humain et de ses
apprentissages qui est étudiée, notamment
à travers le lien qu’entretien l’élève et le
récit fictionnel. L’auteur fait remarquer que
l’âge du sujet reste un biais important dans
cette analyse. Il montre également comment les élèves « Freinet » ont bien intégré la fonction communicative de l’écriture gardant à l’esprit cette « volonté de
dire aux autres » leur texte. C’est pourquoi
souvent leur préférence va vers le texte
« drôle » ou encore imaginaire. L’auteur
note, par ailleurs, qu’au niveau de l’institution et de l’enseignant, le texte libre
conserve, comme dans toute autre classe,
une dimension évaluative de la maîtrise de
la langue écrite. Il s’agit donc bien d’une
écriture contrôlée, construite sur les règles
de la langue et non un texte brut.

A travers la lecture de cet ouvrage, on
perçoit nettement le projet initial du chercheur qui cherche à formaliser en savoir
« savant » une pratique Freinet particulière.
L’objectif est clairement énoncé par l’auteur, page 90, par cette phrase : « se pose
la question de la didactisation de la pratique du texte libre ». Aussi le dernier chapitre du livre cherche-t-il à rendre compte
d’une transposition didactique supposée
du texte libre, comme si cette transposition était la légitimation par la science
d’une pratique pédagogique atypique. Or,
de l’aveu même de l’auteur, cette question reste délicate et résulte d’un regard
adultocentré sur « l’indigène-élève », car,
quoi qu’on fasse, nous dit Pierre Clanché,
ce sont des sujets qui se mettent à l’écriture ou qui s’y refusent (p. 123). L’auteur
concluant alors qu’il ne peut y avoir transposition de la pratique du texte libre envisageable, car il n’y a pas, à proprement
parler, de didactique. Celle-ci se jouant en
aval de la production des textes par l’importation des contextes. Ce sont les sollicitations à l’écriture qui sont construites à
travers ses usages et ses fonctions sociales
(journal, correspondances…) ou littéraires
(faire rire, fiction, documentaire…) qui
procèdent de la didactique.
Après avoir refermé ce livre, je me
suis demandée, en fouillant ma propre
mémoire d’ancienne « indigène », quel
serait aujourd’hui mon point de vue sur
la question. Que me reste-t-il de ces
moments d’écriture en classe ? Il me reste
matériellement des journaux scolaires
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mensuels intitulés « Glane » ou encore
« Bouquet ». En les feuilletant, il semble
que, sur une classe de 32 élèves que nous
étions, seul un petit nombre d’enfants sont
représentés. Les textes imprimés sont donc
le fruit d’une petite dizaine de noms qui
reviennent sur chaque journal. Une petite
élite choisie par ses pairs ? Car, ne nous
trompons pas, les enfants, surtout d’âge
primaire, votent d’emblée pour le beau,
le bien écrit, c’est-à-dire pour les « bons
élèves ». La question qui se pose alors est
comment ont été choisis ces textes. Je me
souviens des votes à main levée, des textes
écrits au tableau. Ces textes élus faisaient
l’objet d’un travail didactique de la langue écrite en collectif. On y retravaillait
l’aspect grammatical, orthographique,
syntaxique, ainsi que la formalisation. Se
pose la question de la place et du statut
que prennent alors certains enfants par
rapport à d’autres dans une classe dans
cette activité de « texte libre ». On peut
s’interroger de son impact sur les apprentissages entre celui qui est souvent choisi
et celui qui ne l’est jamais ou rarement. Là
est peut-être un biais fragile de la pédagogie Freinet qui, implicitement, peut,
elle aussi, s’avérer élitiste par un vote
collectif, qui seul a force de loi. On peut
regretter que dans cet ouvrage ne soit pas
décrit concrètement le processus réel de
la rédaction du texte libre à sa finalisation
et sa mise en valeur (journal…). Ceci afin
de montrer les biais mais également de
contextualiser, au plus près de la réalité
scolaire, la pratique du texte libre dans

une classe. Ainsi, ceux qui n’ont pas eu
cette expérience comprendraient le cheminement qui conduit un élève à s’investir, ou non, dans cette activité spécifique
de la pédagogie Freinet.
Le principe de choisir des textes par le
collectif joue, à mon sens, un grand rôle
dans la motivation de l’écriture pour un
élève. Pierre Clanché évoque la motivation comme un des principes en jeu dans
cette activité, sans pour autant mettre en
avant le rôle du groupe mais aussi des
codes internes dans ce processus. Car,
tout comme dans une école traditionnelle,
l’élève Freinet intègre ce qui est rentable et
juste pour lui dans son « métier d’élève ».
L’auteur a cependant raison de signaler
que l’implicite du texte « contrôle », qui
n’est pas ignoré de l’élève Freinet, est un
facteur intrinsèque non négligeable de
l’écriture d’un texte, même si les modalités d’évaluation diffèrent de la note traditionnelle. Etre lu en collectif, ou choisi
pour publication, a une incidence évidente sur le processus d’écriture auquel
s’ajoute un élément affectif et émotionnel non négligeable, que Pierre Clanché
évoque à travers la préférence des élèves
pour le texte humoristique. Du « point de
vue indigène », la dimension affective est
fortement corrélée à la dimension communicative de l’écrit dans ce contexte. Et c’est
cette affectivité, cette reconnaissance collective, plus encore que le critère de communication, notamment en primaire, qui
restent un puissant moteur d’apprentissage
et de progrès dans cette pédagogie.
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D’autre part, un des atouts de la pédagogie Freinet est sans aucun doute de donner du sens aux apprentissages en faisant
jouer la diversité et l’authenticité des situations. Ecrire a du sens, tout comme parler
a du sens ; ces élèves sont conscients du
pouvoir de transmission de la lettre tout
autant que de leur pouvoir de créativité
à travers la lettre. Et c’est probablement
parce qu’ils ont intégré le pouvoir de communication, qu’ils améliorent et travaillent
sur la qualité formelle de la langue, autant
à l’oral qu’à l’écrit. Ceci est beaucoup plus
anecdotique dans l’école traditionnelle,
où l’on part du principe que la motivation
s’inscrit en amont et non en aval de l’apprentissage. Point sur lequel insiste Pierre
Clanché dans ses résultats. La dimension
dialogique, interactive et collaborative
d’une classe Freinet autour d’un texte
d’enfant, contribue à rendre explicite une
méthodologie littéraire. Explicitation collective qui enseigne et apprend à la fois
sans forcément pénaliser. Ainsi l’enfant,
par la diversité des écrits autorisés et sollicités dans la classe, s’initie à différentes
écritures, à différents niveaux de langage,
à des modalités textuelles sociales ou littéraires (de l’article, au récit, au dialogue…)
qui ont du sens pour lui.
Le rôle collaboratif dans l’activité
du texte libre est essentiel et cependant
quelque peu oublié dans cette analyse.
Pourtant il donne tout son poids et une
cohérence à la motivation et aux apprentissages liés à l’écriture. L’enfant qui apprend
à lire, à écrire, apprend nécessairement en

solitaire, ce qui le fragilise, car, seul face
à cet apprentissage, il ne perçoit pas la
dimension communicative de l’écriture. A
travers la pratique du texte libre, et notamment la lecture aux autres, l’enfant partage
cet espace de solitude et donne du sens à
un travail textuel afin d’être compris des
autres. Le sujet ne se sentant plus seul,
par un entraînement régulier et l’apport
du groupe, fait de l’écriture un outil non
plus qui l’isole des autres mais qui le rapproche. C’est cet investissement, autant
au niveau du sujet que de la classe, qui
fait du texte libre une activité complexe
mais riche, digne d’intérêt. Quant à vouloir pratiquer une anthropologie – didactique, comme le projetait l’auteur sur ce
sujet, ici nous touchons aux limites d’une
quête scientifique qui viserait à modéliser
des techniques pédagogiques en « savoir
savant », ce que reconnait l’auteur, Pierre
Clanché, dans sa conclusion.
Roberte Langlois
Laboratoire CIVIIC
Université de Rouen
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