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édagogies nouvelles et
traditionnelles :
le nouveau, une valeur très ancienne
Anne-Marie DROUIN-HANS
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE SCIENCES DE L'ÉDUCATION

Les expressions de pédagogie nouvelle et pédagogie traditionnelle sont souvent
employées de façon polémique. Elles sont spontanément évocatrices de styles
pédagogiques opposés.
Une analyse de ce que recouvrent ces expressions montre que leurs contours
théoriques sont en fait difficiles à tracer. Le fait que, contrairement à l'idée de
pédagogie traditionnelle celte de pédagogie nouvelle ait pu s'incarner, au
début du XXe siècle, dans un courant institutionnellement identifiable, ne lui
retire pas sa diversité, ses contradictions et son ancienneté.
Une plongée dans la préhistoire de ces idées, et la mise en évidence d'un
réseau d'influences plus récent servira de fil directeur pour se retrouver dans
cet écheveau complexe. Quelques exemples d'argumentations favorables aux
pédagogies traditionnelles montreront que dans certains cas les frontières entre
novation et tradition sont poreuses. On pourra malgré tout dessiner
quelques critères de distinction.

L

'expression de pédagogie traditionnelle évoque une conception éducative
fondée sur l'autorité de l'adulte, accompagnée d'un modèle transmissif des
enseignements, valorisant l'effort, la volonté, le respect, et où le langage et le livre
semblent plus prisés que l'action. A l'opposé, on voit se profiler les caractéristiques des
pédagogies nouvelles : liberté, activité, responsabilité, plaisir d'apprendre, prise en
compte de la connaissance de l'enfant.
D'emblée la référence est polémique. Les tenants d'une pédagogie traditionnelle se
gaussent du désordre, du laisser-faire, ou du culte de la spontanéité qu'ils perçoivent chez
les novateurs. Les défenseurs des pédagogies nouvelles dénoncent l'immobilisme et
l'élitisme, voire la sclérose des traditionalistes, D'un côté comme de l'autre
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Liste des mots-clés
Pédagogie nouvelle - Pédagogie traditionnelle - Innovation - Activité
-Tradition - Liberté - Autorité - Idées pédagogiques - Réseau d'influence.
on est en présence de caricatures, dessinant des types de pédagogie qui semblent créés
de toutes pièces pour être combattus. Existe-t-il en effet un pédagogue qui prétende
imposer d'apprendre par cœur, sans se soucier de faire comprendre ? Ou
symétriquement, qui penserait pouvoir former les esprits sans leur insuffler de connaissances
et dans le désordre le plus total ?
A y regarder de plus près les choses sont plus complexes.

Ce que recouvrent nouveauté et tradition
• La nouveauté : une préoccupation ancienne
L'histoire des idées éducatives et pédagogiques est remplie, de façon massive et
répétée, de critiques à l'égard de pédagogies dénoncées comme trop rigides, ou trop
autoritaires, ou trop encyclopédiques, et il apparaît que le désir de nouveauté, lui, n'est
pas nouveau et relève d'une véritable tradition !
C'est au nom d'une critique de la pédagogie des collèges que Rousseau propose son
nouveau modèle éducatif, tout en précisant qu'il n'est pas le seul ni le premier à
développer une réflexion polémique : « Je parlerai peu de l'importance d'une bonne
éducation ; je ne m'arrêterai pas non plus à prouver que celle qui est en usage est
mauvaise ; mille autres l'ont fait avant moi, et je n'aime pas à remplir un livre de
choses que tout le monde sait »'.
Mais s'il n'est pas le seul à être critique, Rousseau se voit comme l'un des seuls à proposer
quelque nouveauté, même, dit-il, après Locke, dont il reconnaît les mérites. La question
de l'éducation est en fait un sujet inépuisable : « Mon sujet était tout neuf après le livre de
Locke, et je crains fort qu'il ne le soit encore après le mien »2.
Ce sujet indéfiniment neuf a suscité ainsi depuis longtemps une littérature pédagogique
abondante où chacun, à des degrés divers, espère rénover les conceptions éducatives.
Le XVIIIe siècle est riche de traités d'éducation qui veulent former l'esprit et le coeur3. Le
XVIIe siècle avait connu Locke, qui insistait sur l'importance de la dimension physique de
l'éducation, et sur l'inanité des châtiments corporels, ou Comenius, désireux dans sa
Didactica Magna (1654) d'enseigner « tout à tous » mais efficacement et agréablement.
Le XVIe siècle est marqué par Montaigne et ses conseils à Diane de Foix de choisir pour
son fils « un conducteur qui eust p/utost la tête bien faicte que bien pleine »4, afin de
développer une pédagogie qui se démarque de la pure répétition et de l'apprentissage
par cœur : « Qu'il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais
du sens et de la substance, et qu'il juge du profit qu'il aura fait, non par le tesmoignage
de sa mémoire, mais de sa vie. (...) Les abeilles pillotent deçà delà les fleurs, mais elles
en font après le miel, qui est tout leur ; ce n 'est plus thin ni marjolaine »5.
A travers diverses citations de Sénèque, Cicéron, Plutarque, etc. et surtout Platon,
Montaigne invite à faire remonter l'attitude critique à l'égard de l'éducation ordinaire —
ou de la conception ordinaire du savoir — à l'antiquité même, Ainsi Platon est invo-
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qué pour critiquer une culture purement livresque : « Fâcheuse suffisance, qu'une suffisance pure livresque ! Je m'attends qu'elle serve d'ornement non de fondement, suivant
l'advis de Platon, qui dict la fermeté, la foy, la sincérité estre la vraye philosophie, les
autres sciences et qui visent ailleurs, n'estre que fard »6.

• Nouveauté et tradition : des notions relatives
Si l'on s'attache non plus à la conscience ou à la volonté d'innover, mais aux
termes mêmes de nouveauté et de tradition, ils présentent une certaine ambiguïté. On
pourrait définir la tradition comme le désir de maintenir un lien avec le passé, d'établir
une continuité avec des connaissances et des pratiques antérieures. Cette tendance
dérive parfois, mais pas toujours, vers le refus de tout changement. La nouveauté, elle,
caractérise ce qui n'a encore jamais existé, ce qui vient de naître, ce qui est porteur
d'espoir, ce qui se distingue par la fraîcheur et le dynamisme. On peut y voir pourtant ce
qui est sans expérience et n'a pas encore fait ses preuves. Chacun des deux termes a ses
connotations positives ou négatives. Qu'en est-il alors de leur application à la pédagogie ?
Les pédagogies nouvelles ont une nouveauté toute relative si l'on considère que
certaines pensées novatrices sont en fait plus anciennes chronologiquement, que certains
courants actuels défenseurs de la tradition7. Par ailleurs, telle pédagogie novatrice à un
moment peut être perçue comme passéiste ensuite. C'est déjà, au XVIe siècle, le cas de
Rabelais, souvent pris comme exemple de promoteur d'une culture encyclopédique et
livresque, opposée à l'humanisme souriant de Montaigne, alors que l'auteur de
Gargantua critiquait lui-même la scolastique et se présentait comme novateur. On sait
comment le père de Gargantua, Grandgousier, est ridiculisé dans sa façon d'admirer
l'éducation rigide suivie par son fils qui apprenait son alphabet « par cœur et au
rebours »8, et comment en revanche Pantagruel, reçoit une éducation encyclopédique,
mais qui repose surtout sur l'intelligence des choses9.
A l'époque contemporaine, on trouve aussi de quoi relativiser l'attribution de nouveauté ou de tradition aux courants pédagogiques. Ainsi, alors que l'auteur de l'Emile est
habituellement considéré comme l'inspirateur des pédagogies nouvelles, Piaget n'hésite
pas à le désigner incidemment comme l'une des sources des pédagogies traditionnelles :
« Rousseau fondait tout son système pédagogique sur l'opposition entre les perfections
congénitales de l'individu et les déviations ultérieures dues à la vie sociale. Ce sont
ces notions qui ont inspiré les doctrines de la pédagogie traditionnelle : l'homme
étant préformé dans l'enfant et le développement individuel consistant sans plus en
une actualisation de facultés virtuelles, le rôle de l'éducation se réduit alors à une simple
instruction ; il s'agit seulement de meubler ou d'alimenter des facultés toutes faites et non
pas de les former »' °.
Cette lecture piagétienne de Rousseau ne va pas sans poser de problèmes,
puisque Rousseau est aussi l'un des auteurs qui ont insisté sur la spécificité de l'enfance, sur
la nécessité d'être attentif à l'évolution des aptitudes, et de suivre le rythme du
développement. Mais on voit ici comment les notions de nouveauté et de tradition
peuvent donner lieu à des emplois quelque peu arbitraires et à des jugements contradictoires.

• La valorisation de la nouveauté et ses ambiguïtés
On serait tenté alors de s'abriter derrière des définitions minimales : seraient nou-
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velles, en quelque sorte, les pédagogies qui ont valorisé la nouveauté et le changement, et
traditionnelles celles qui ont valorisé les traditions et la culture. Ou de s'en tenir à des
définitions purement historiques : seraient nouvelles seulement les pédagogies qui se sont
inscrites dans une mouvance institutionnelle, depuis la création par Ferrière en 1899 du
Bureau International des Ecoles nouvelles]]. Dans ce cas, il n'y a pas d'existence
institutionnelle des pédagogies traditionnelles. Or l'emploi des expressions pédagogie
nouvelle, pédagogie traditionnelle est plus large, plus flou aussi, et c'est au milieu de ce
flou qu'il est nécessaire de s'orienter.

La valorisation de la nouveauté a créé bien des malentendus. C'est ce que souligne
dès 1939 l'un des représentants — et non des moindres — des courants se réclamant de la
nouveauté, Célestin Freinet : « // faut débarrasser notre verbiage pédagogique de ce
mot « nouveau » ou « nouvelle », qui nous a fait tant de tort, parce qu'il a fait croire que
nous cherchons la nouveauté avant tout, alors que ce qui nous préoccupe
exclusivement c'est de rendre plus rationnel, plus intéressant, plus efficace notre travail
scolaire »12.
La référence à la nouveauté apparaît alors essentiellement polémique, comme un
moyen et non une fin. Mais si la notion de nouveauté n'est plus déterminante où trouver
la spécificité des « pédagogies nouvelles » ? Car rendre « plus rationnel » ou « plus
efficace » le travail scolaire, n'est-ce pas aussi ce que prétendent faire les pédagogues
dits traditionnels ? Que reste-t-il alors aux pédagogies nouvelles ? Où peuvent-elles
trouver une unité ? Cette question est d'autant plus troublante que derrière
l'appellation de pédagogie nouvelle ou éducation nouvelle on peut voir une multiplicité
de conceptions parfois contradictoires entre elles. Un regard rétrospectif sur leur genèse
permettra de s'orienter au coeur de cette diversité.

L'éducation nouvelle, sa genèse, ses valeurs
• Deux types d'origine
D'un côté les pédagogies nouvelles ont hérité d'une tradition d'idées pédagogiques
que l'on peut qualifier d'actives avant la lettre13 et dont l'origine est fuyante. Et d'un autre
côté, de courants plus récents, émergeant vers la fin du XVII e siècle et le début du XIXe,
avec souvent une dimension institutionnelle.

• Une préhistoire des idées nouvelles en pédagogie
Avant qu'on parle de pédagogie ou d'éducation nouvelles, au sens institutionnel du
terme, de nouvelles pédagogies et de nouvelles conceptions de l'éducation s'étaient
mises en place dès le XVIIIe siècle, notamment sous l'influence explicite de Rousseau. C'est
le cas par exemple de Basedow en Allemagne14, et de Pestalozzi en Suisse15, qui ouvrent
l'un et l'autre des instituts de formation et développent des réflexions théoriques dont le
but est d'expliciter des principes et des méthodes éducatives mises à l'œuvre dans une
pratique effective.
Basedow, qui publie sa Méthode nouvelle dix ans avant la parution de l'Fm/te16, adopte
ensuite avec enthousiasme les idées de Rousseau et cherche à les appliquer. Il écrit des
manuels à l'usage des éducateurs, des parents et des élèves, remaniés et réédités
plusieurs fois, et dont le Methodenbuch a été utilisé par Kant lui-même pour ses cours de
pédagogie17, En 1774, Basedow crée à Dessau son institut, le
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Philanthropinum, dont le but était la formation des maîtres, mais aussi celle de fils de
famille, et de domestiques18. Le Philanthropinum qui fonctionne jusqu'en 1793, tente de
fonder une éducation indépendante des églises — mais non de la religion — et dont la
méthode est intuitive et sensitive, utilisant beaucoup le jeu, et donnant de l'importance à
l'éducation physique. Tout ce que fait Basedow n'est pas toujours en accord avec ce
que préconise Rousseau. En effet, d'un côté il se glorifie que sa fille Emilie n'éprouve
pas de dégoût à l'égard des araignées, des chenilles ou des serpents, en harmonie ici
avec ce que dit Rousseau à propos d'Emile : « Je veux qu'on l'habitue à voir des objets
nouveaux, des animaux laids, dégoûtons, bizarres (...) Si durant son enfance il a vu
sans effroi des crapauds, des serpens, des écrevisses, il verra sans horreur étant grand
quelque animal que ce soit »!9.
Mais, en contradiction avec les critiques de Rousseau sur la lecture précoce, il met en
vedette Emilie, et se flatte du fait qu'elle sache lire avant quatre ans, compter jusqu'à
cent, etc. Par ailleurs, au sein du Philanthropinum les maîtres ne s'entendent pas, ont
parfois des comportements contraires aux préceptes de sagesse qu'ils inculquent à leurs
élèves... L'institut ferme sur un demi-échec20.
Pestalozzi pour sa part est critique à l'égard de presque tous les pédagogues. Seul
Rousseau trouve grâce à ses yeux. Et c'est pourquoi il s'en prend à Basedow dont il pense
qu'il a dénaturé la pensée de Rousseau. Il se charge alors, explicitement, d'être celui qui
saura traduire la pensée du philosophe et en faire surgir ce qu'elle a de meilleur sans la
trahir. L'expérience vécue est centrale pour l'efficacité de l'apprentissage, et donc l'action.
De même il souligne la nécessité de faire un retour vers les éléments simples, directement
accessibles à la connaissance, sans élément étranger à l'esprit de celui qui apprend et il
valorise le besoin comme point de départ de la connaissance21. L'éducation de son fils,
Jacobli, ressemble à celle d'Emile. A onze ans, Jacobli comme Emile ne sait ni lire ni écrire.
La prise en compte de la sensibilité, la joie de vivre, le respect des facultés de l'enfant, sont
ce sur quoi Pestalozzi fait porter son effort, comme en une expérimentation pédagogique
visant à appliquer les principes de Rousseau22. Au Neuhof, à Stanz, à Berthoud puis à
Yverdon, Pestalozzi tente de mettre en pratique ses idées dans le cadre d'une éducation
collective, auprès d'enfants du peuple. Il théorise également sa méthode dans divers
ouvrages dont celui qui a le plus d'influence est Comment Gertrude élève ses enfants22.
Si les nouvelles pédagogies se développent activement au XVIIIe siècle, en réaction
contre les pratiques de l'époque, le besoin de renouveau, comme on l'a vu, s'est fait
sentir encore bien avant. Présentant Rousseau comme un auteur trahi par ses disciples
infidèles, Pestalozzi évoque également la figure de Comenius, incompris lui aussi, et fait ainsi
lui-même remonter la source de ses idées au XVIIe siècle :
« Ne rencontrant que des adorateurs idolâtres, des interprètes imbéciles ou des
antagonistes acharnés, son Emile, malgré sa haute importance et quoiqu'il fasse
époque dans l'histoire de la culture des hommes, est resté, aussi bien que la grande
idée de Comenius, un livre fermé, et n'a pas produit un seul phénomène qui ait mis
son esprit en évidence »24.
Comenius25 en effet fait souvent figure de précurseur, dans sa volonté de construire une
didactique efficace, avec cette volonté d' « enseigner tout à tous », ce qui veut dire que «
tous tes enfants, les garçons et les filles, ceux des riches et des pauvres, des nobles et des
roturiers, des grandes cités et des petites villes, des villages et des hameaux, doivent
être admis dans les écoles, sur un pied d'égalité »26.
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Piaget lui-même a pu appuyer la paternité de Comenius en matière d'éducation
nouvelle, lors du colloque de l'Unesco tenu en 1957 sur le pédagogue tchèque. Tout en
signalant les ambiguités de la notion de « précurseur », il déclare en effet : « II est
incontestable qu'on peut considérer Comenius comme l'un des précurseurs de l'idée de
génétique27 en psychologie du développement, et comme le fondateur d'une
didactique progressive, différenciée en fonction des paliers de ce développement
»28.
Mais si Pestalozzi se réclame de Comenius, Rousseau, lui, n'y fait nullement référence29.
Et dans la période contemporaine, la figure de Comenius comme précurseur semble
plutôt liée à une redécouverte qu'à une véritable continuité30.
Quoi qu'il en soit, le XVIIe siècle est encore trop tardif aux yeux de certains, qui font
remonter l'idéal des pédagogies nouvelles au siècle précédent, à travers la personne de
Montaigne. Ainsi, dans son petit ouvrage de synthèse sur l'éducation nouvelle, Angela
Medici cite ces quelques formules des Essais pour appuyer son propos : (L'éducateur doit s'y
prendre) « selon la portée de l'âme qu'il a en mains... lui faisant gouster les choses, les
choisir et les discerner d'elle-même ; quelquefois luy ouvrant le chemin, quelquefois luy
laissant ouvrir. » II faut aussi que l'éducateur « le face trotter devant luy pour juger de son
train et juger jusqu'à quel point il se doit ravaler pour s'accommodera sa force»31.
Pourquoi alors ne pas faire remonter cette préhistoire des pédagogies nouvelles à
Erasme (1469-1536), qui dans De l'éducation des enfants (1529) prône une liberté de choix
des études en fonction des goûts et des tempéraments, et qui s'intéresse à l'éducation
des jeunes enfants et à leur plaisir naturel de l'imitation. Ou encore à d'autres
pédagogues de la Renaissance, comme Vittorino da Feltre (1378-1446), qui ouvre à
Mantoue une école admirée de toute l'Europe, la Casa Giacosa (« Maison joyeuse ») dans
laquelle il se donne pour but un épanouissement joyeux des élèves, et un développement
des dons naturels de chacun, avec une culture humaniste et morale32. On pourrait
même faire remonter à Platon certains aspects des pédagogies nouvelles : la maïeutique
est bien l'affirmation d'un rôle actif de celui qui se « re-souvient », et on sait comment les
Lois envisagent l'éducation comme la discipline réglée des plaisirs33. Ainsi l'Athénien
affirme : « Je dis donc que pour devenir en quoi que ce soit un homme de mérite on doit à
ce dont il peut s'agir, s'exercer dès l'enfance, aussi bien en s'amusant que d'une manière
sérieuse (..,). Ainsi par exemple pour devenir un bon cultivateur ou un bon constructeur
de maisons, on doit dans ce dernier cas s'amuser à construire quelque construction
enfantine, dans l'autre cas là pratiquer quelque culture ; et il faut que l'éducateur de
l'un comme de l'autre fournisse à chacun de petits outils qui soient une imitation des outils
authentiques »34.
Sur le plan des idées, l'origine est donc fuyante. Mais de nouveaux courants se
constituent au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, d'autres en découlent au cours du XXe
siècle. On entre alors plus précisément dans l'histoire des pédagogies nouvelles.

• Le début de l'histoire : réseau des ancêtres et lignes de force
Derrière l'appellation de pédagogies nouvelles, il existe une grande diversité de
conceptions et de réalisations. Mais on peut déceler quelques lignes de force, et de
proche en proche, voir se dessiner des familles de pensée. On peut schématiquement
tenter de tracer partiellement les contours de ces entrelacs théoriques et pratiques35.
Le principe de base de ce qu'on appelle pédagogies nouvelles est de tenter
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d'améliorer les pédagogies en cours. Les raisons invoquées, les moyens utilisés, et les terrains
d'application ou d'essais, sont variés. Le réseau qui relie tous ces courants met en évidence
des filiations et des influences, des types de préoccupations, de terrains d'action, ou des
univers théoriques sinon communs, du moins reliés par quelques rapports.
a) Le désir d'améliorer l'éducation des enfants anormaux est l'une des sources des
courants novateurs. Le pari est que ces enfants sont éducables. Ainsi Jean Itard (17741838) fait porter son intérêt sur Ventant sauvage, Victor de l'Aveyron, et invente des
techniques pour l'apprentissage des sens, du langage (discrimination des sons, mouvements de la bouche et du larynx, et surtout apprentissage de la notion de signe). Le
fondement de ses interventions est une observation quotidienne de son élève. Cette
tradition est continuée par Edouard Onesimus Séguin (1812-1880), qui crée en 1837 un
établissement éducatif pour enfants arriérés à Blcêtre. Obligé de s'exiler aux Etats-Unis il
contribue au développement d'écoles du même genre outre-Atlantique. Il insiste sur
l'importance de l'activité et de l'affectivité pour le développement de l'intelligence, et
fonde aussi une pédagogie pour les enfants normaux. Le docteur Désiré-Magloire
Bourneville (1879-1905) continue le travail de Séguin à Bicêtre, et cet établissement est
visité par des pédagogues, tels Maria Montessori (1870-1952) ou Ovide Decroly (18711932), En relation avec les principes d'éducation issus de la pédagogie des arriérés,
l'observation minutieuse des élèves, et le recours à un matériel spécialisé, deviennent un
élément important de courants pédagogiques s'adressant à des enfants normaux.
b) Un autre courant est issu de l'intérêt pour la petite enfance. Maria Montessori
appartient à ce courant, avec la fondation de la Casa de/ bambini en 1906. Elle est
connue pour l'attention portée à l'environnement dans lequel doit évoluer l'enfant, d'où
l'adaptation du mobilier à sa taille, et un matériel manipulable, susceptible d'éveiller
ses sens et de favoriser son activité. L'attention portée à la psychologie du jeune enfant, la
prise en compte de son besoin de jeu, et du rôle éducatif de ce dernier, ont fini par faire
des écoles maternelles de véritables laboratoires de recherche pédagogique qui ont pu
influencer les pédagogies des classes supérieures. Au siècle précédent Frœbel (17821852) avait officialisé le terme de « jardins d'enfants », la métaphore botanique insistant
sur le fait que l'enfant, comme une plante, a besoin d'être soigné pour que soit favorisé
un développement naturel. Edouard Claparède (1873-1940), fondateur de \'Institut JeanJacques Rousseau à Genève, reprend cette expression36, et théorise le rôle du jeu comme
exercice fonctionnel, source de développement et de connaissance.
c) La valorisation de la nature elle-même, dérive des philosophes sensualistes du XVIIIe
siècle, notamment Condillac (1715-1780) et Rousseau, et sera transmise par Basedow et
Pestalozzi. L'éducation sera en harmonie avec le développement naturel de l'enfant, n'ira
pas au-delà de ses possibilités : c'est le sens de I' « éducation négative » de Rousseau37,
qui consiste à ne pas nuire, et à préserver du vice plutôt qu'à enseigner la vertu. Cette
méfiance à l'égard de l'artifice va de pair avec une prise en compte de la sensibilité
comme source de connaissance, avec une insistance sur l'importance de la liberté et de
l'activité pour un développement harmonieux et des apprentissages motivés, et une
attention particulière sur les premières années déterminantes.
d) Ainsi de nombreux pédagogues voient dans l'activité et la responsabilité ce qui doit
rendre l'éducation efficace et harmonieuse. Ovide Decroiy, après avoir fondé un
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institut pour élèves déficients, ouvre, dès avant la guerre de 1914, près de Bruxelles l'école
de l'Ermitage, qui est destinée à des enfants normaux. Il s'attache à agir sur l'institution
scolaire elle-même, et en fait un milieu de vie complet, avec jardin, animaux, ateliers,
terrains de jeux. En 1945 est fondée une école decrolyenne à Saint-Mandé. La méthode
des centres d'intérêt qui caractérise la pédagogie decrolyenne, permet de faire
concourir toutes les activités de l'esprit à l'acquisition des connaissances, et tente de
remédier aux difficultés venant du découpage des disciplines. Les centres d'intérêt
recoupent les besoins fondamentaux de l'humanité : se nourrir, se protéger, se défendre,
travailler et se reposer. Ces centres d'intérêt ont des applications différentes selon les
âges des enfants, car Decroly s'intéresse à la pédagogie de la maternelle à l'université...
A la fin du XIXe siècle, deux écoles anglaises, celle de Bedales, et celle de
Abbotscholme, inspirent Edmond Demolins, pour la fondation en 1899 de son école des
Roches, près de Verneuil-sur-Avre en Normandie. L'idée n'était pas de laisser toute liberté
aux enfants, mais de les traiter en personnes responsables, en un mot « faire de la discipline
un apprentissage de la liberté »38. Il s'agissait aussi de les faire participer, comme dans les
modèles anglais, aux travaux de jardinage, aux travaux des champs, aux constructions
de bâtiments etc., l'accent étant mis d'emblée sur la joie de vivre et de travailler
ensemble, et sur les mérites d'une éducation fondée sur l'action des élèves, et sur une
relation constante entre les élèves et les professeurs.
De façon symétrique, par sa volonté d'ouverture de l'école sur le monde, associée à
une production intellectuelle ou artisanale réelle de la part des enfants, Célestin Freinet
(1896-1966) manifeste des préoccupations analogues quoique dans une optique
politique bien différente39. Par ailleurs son objectif est plus une intégration de l'école dans la
vie ordinaire, qu'un enfermement ou un résumé du monde au sein de l'école.
e) La valorisation de la liberté associée à l'effacement du rôle directif du maître est aussi
une des sources de pédagogies nouvelles à coloration plus politique que cogniti-ve. Le
courant de la pédagogie libertaire avec la conception du maître-camarade des écoles
de Hambourg après la guerre de 1914-1918 est un des représentants importants40, ainsi que
l'école de Summerhill de Alexander Sutherland Neill (1883-1973), fondée à peu près à la
même époque41.
Ce refus d'un rôle privilégié du maître qui est l'une des formes d'une critique de la
transmission magistrale des connaissances peut aussi se traduire par l'importance donnée
au groupe lui-même et aboutir à une pédagogie de groupe où les rapports sociaux
sont conçus comme autant éducatifs que les apprentissages systématiques : telle est la
position de Roger Cousinet (1881-1973), avec sa « méthode de travail libre par groupes »42.
La valorisation des rapports des élèves entre eux passe parfois par le recours à un
enseignement mutuel, où les élèves plus âgés, ou plus rapides, aident leur camarades.
Joseph Lancaster près de Londres crée en 1798 une école (Borough Road) destinée aux
pauvres, et fondée sur le principe du monitorat. Le but en est l'efficacité et l'économie,
et repose sur la compétition. Le monitorat permet une activité permanente de tous et
une individualisation du travail43. Le succès de ces méthodes a suscité en France un «
enseignement mutuel », florissant de 1815 à 1840.
f) L'inspiration politique et sociale a pu prendre aussi la forme d'une tentative pour
démontrer certains principes idéologiques.
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C'est ainsi qu'un inspecteur primaire, Paul Robin (1837-1912), manifestant sa sensibilité
anarchiste et athée par un rejet de la conception d'une nature spontanément
harmonieuse et bonne, définit l'éducation comme un art, dégagé des « prétendues
révélations d'êtres imaginaires supérieurs à l'homme », inspiré de la biologie et la
sociologie, et ne donnant pas moins de place au « faire » qu'au « savoir », D'où son idée
d'une éducation intégrale, où garçons et filles seraient éduqués ensemble, et qu'il a pu
mettre en application à l'orphelinat Prévost à Cempuis (Oise), dont il a été directeur
pendant quatorze ans (1880-1894). A ses yeux, II s'agit là d'une expérience « fort
passablement réussie, qui fut honorée de la plus haute récompense qu'on pourrait lui
souhaiter : la haine des réactionnaires de tout accabit, et les maléfices des dégénérés qui
sont provisoirement nos maîtres »M.
Le but final de Robin est d'arriver au bonheur humain, dont dit-il, « la conquête se
résume en ces trois mots : bonne naissance (c'est-à-dire une naissance décidée par les
parents et plus particulièrement la mère), bonne éducation, bonne organisation sociale
»45.
Dans un autre style politique les écoles productives de Anton Semenovitch
Makarenko (1888-1939)46 en URSS, qui ont fonctionné entre 1920 et 1935, avaient pour but de
transformer de jeunes délinquants en futurs citoyens socialistes, respectueux du travail
manuel, capables d'autonomie économique et politique. D'où l'importance du travail
productif et de l'organisation elle-même, c'est-à-dire de la discipline, passant parfois par
la violence, ce qui ne va pas sans poser de problèmes à Makarenko lui-même et à ses
collaborateurs47,
On retrouve sous une autre forme, et avec en outre une inspiration psychanalytique, ce
souci de l'organisation et de la responsabilisation dans la pédagogie institutionnelle48. On
retrouve aussi la valorisation du travail manuel chez Célestin Freinet, mais avec moins
d'insistance sur l'aspect institutionnel, et plus d'insistance sur la créativité, en parallèle
avec une relation étroite entre l'école et le monde extérieur à l'école, et avec un souci
de démocratisation de l'enseignement, cette valorisation a aussi un sens politique comme
reconnaissance de la classe laborieuse49,
g) Enfin, la volonté d'être en accord avec le développement de l'enfant, tout en
renforçant l'efficacité pédagogique, conduit nombre de pédagogies nouvelles à
prendre en compte les recherches en psychologie, et à fonder les choix pratiques sur des
théories dont la valeur scientifique est une garantie de rigueur. Les références aux travaux
d'Edouard Claparède (1873-1940)50 à Genève, ou de John Dewey (1859-1952) aux EtatsUnis51, permettent de donner sens à l'importance du jeu, de l'intérêt, de l'action (apprendre
en faisant), etc. qui sont quelques-uns des principes fondamentaux des pédagogies
nouvelles. De même les références à Piaget (1896-1980), successeur de Claparède à
Genève52 et à Wallon (1879-1962)53 sont une garantie pour des pédagogies qui veulent
être à l'écoute du développement intellectuel et affectif de l'enfant, et suivre son rythme.
Leurs travaux apparaissent comme l'expression scientifique et moderne de ce que des
penseurs du passé comme Rousseau ou Pestalozzi avaient pressenti par intuition. Outre
Piaget et Wallon, d'autres psychologues ont marqué la pensée pédagogique, tels Luquet
qui en 1927 publie un ouvrage54 sur le thème du dessin enfantin permettant de distinguer
plusieurs étapes vers le réalisme du graphisme et ouvrant la voie à une prise en compte des
expressions non verbales dans le cadre même de la pédagogie. De même la
psychologie sociale et ses développements confirment l'importance des phénomènes
de groupe, Le cou-
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rant psychanalytique lui-même, et notamment les travaux d'Anna Freud (1895-1982) et de
Mélanie Klein (1882-1960), ont contribué à dédramatiser l'idée d'une sexualité infantile55.

• Diversité et points de convergence
Au terme de ce rappel de quelques éléments des réseaux d'influence56, on voit la
multiplicité des inspirations : médicale et humanitaire, psychologique et philosophique,
sociale et politique, psychanalytique... On voit aussi que certains aspects des «
anciennes » pédagogies nouvelles sont en contradiction avec l'image édulcorée et
globale d'une pédagogie nouvelle sans émulation, sans apprentissage systématique, où
seules régnent l'autodiscipline et la gratuité du rapport au savoir, où seul l'idéal
démocratique est de règle, etc.
Mais quels que soient les moyens employés ou les raisons invoquées, quels que soient
les ancêtres auxquels elles se réfèrent, les pédagogies nouvelles semblent converger
vers l'idée d'une adaptation de la pédagogie à l'élève, et insister sur l'efficacité d'une
activité réelle de celui qui apprend57. C'est pourquoi la psychologie comme science a
pu servir de fondement théorique à ces pédagogies, les unes mettant l'accent sur la
dimension cognitive et les modes d'apprentissage, les autres sur les conditions affectives
où il se déploie, certaines tenant compte des deux aspects. Quant à la sociologie, elle
a pu les aider à faire l'analyse de certains échecs scolaires : loin d'attribuer les échecs à
la seule paresse, au manque de volonté, les pédagogies nouvelles cherchent des
explications objectives et collectives, qui s'articulent sur des situations individuelles que la
psychologie peut aussi éclairer.
Par ailleurs on y trouve souvent une revendication pour l'éducation à la liberté et au
bonheur — ce qui peut aller jusqu'à la version libertaire — mais aussi le désir de ne plus
couper l'école de la vie — ce qui peut se traduire par l'introduction d'un travail productif
à l'école, ou au contraire par l'utilisation du jeu comme source de développement,
surtout chez les jeunes enfants où la coupure entre le jeu et le travail est faible. Que le
travail devienne productif, ou que le jeu soit aussi sérieux qu'un travail, cela signifie que
le travail doit être plaisant comme un jeu, ou valorisant en tant que production effective.
C'est en ce sens par exemple que Claparède insistait sur le fait que le rôle éducatif du jeu
ne doit pas être confondu avec la présentation de tâches ingrates sous forme de jeu
(compétition, concours, devinettes, etc.). C'est en ce sens aussi que les divers travaux de
construction ou d'agriculture pouvaient être ressentis comme un plaisir.
Il semble donc que ce qui rassemble les courants de l'éducation nouvelle est la volonté
de prendre en charge l'ensemble des tâches éducatives, depuis l'affectivité, le bonheur,
la morale, l'éducation civique et politique, le souci d'une insertion économique, une
réflexion sur les causes des échecs, un intérêt pour l'éducation de tous et pas seulement
des plus doués. C'est en fait la société dans son ensemble qui est concernée, et la
transformation pédagogique a des visées plus larges que la seule école.
Qu'en est-il alors des pédagogies dites traditionnelles ?
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Les pédagogies traditionnelles : valeurs et critiques
II est certes difficile d'identifier ce que l'on peut mettre sous l'étiquette pédagogies
traditionnelles. Doit-on y inclure ce qu'on pourrait appeler, avec Guy Avanzini les «
pédagogies coutumières w58, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques telles qu'elles sont
critiquées par les novateurs? Ou doit-on se centrer seulement sur les théories
pédagogiques jugées traditionnelles en ce qu'elles sont méfiantes à l'égard des innovations ?
Les pédagogies nouvelles n'avaient de sens qu'en réaction contre des pédagogies
jugées traditionnelles. Les pédagogies traditionnelles n'apparaissent alors comme telles
que par contraste avec le désir d'innover, leur intérêt se porte sur des valeurs à conserver,
et une certaine idée de l'homme et du savoir à défendre. Or du côté de la tradition,
règne aussi la diversité, d'autant plus qu'il n'existe pas de courant officiel symétrique de
rEducation nouvelle, qu'on appellerait Education traditionnelle. Les pédagogies
traditionnelles forment un ensemble aux frontières encore plus floues que celles des
pédagogies nouvelles. Les courants traditionalistes correspondent certes à des
résistances à la nouveauté, mais si l'on désigne par pédagogie traditionnelle autre
chose qu'une pédagogie sclérosée, on rencontre alors des pensées complexes, où sont
valorisés la culture et la vertu, l'humanisme et la liberté...
Ce sur quoi ces pensées font porter l'accent, et qui les différencie des courants
novateurs, c'est la nécessité de l'autorité et le rattachement au passé, avec un certain
mépris pour le détour par une psychologie à prétention scientifique dans la
connaissance de l'enfant. L'accent peut être mis sur un corpus de connaissances, sur la
culture ou la vertu.
Il est sans doute difficile de se référer à des auteurs représentatifs pour un courant non
constitué comme tel, et désigné comme traditionnel la plupart du temps seulement de
l'extérieur : si des pédagogues ont pu se déclarer défenseurs de la pédagogie (ou de
l'éducation) nouvelle, il n'en est pas qui se déclarent adhérer à la pédagogie
traditionnelle. On peut néanmoins s'appuyer sur quelques pensées fortes, qui
défendent des conceptions opposées à celles des conceptions novatrices, soit de façon
directe, soit en réaction explicite contre la nouveauté.
• Les valeurs de la tradition
a) Les vertus de l'autorité et de la gratuité du savoir.
Hegel (1770-1831), qui fut Recteur de Gymnasium défend, au nom du progrès, mais
aussi au nom du réalisme, les vertus de l'autorité. Si l'on veut agir sur les hommes par
l'éducation, il faut, pense-t-il, les prendre comme ils sont, c'est-à-dire non dotés d'une
autonomie spontanément développée. L'éducation est une lutte contre la prime
nature59 et passe par un moment négatif, où la violence peut apparaître nécessaire. Ainsi
déjà l'arrachement à la famille est une violence inévitable qui permet de franchir le premier
pas vers l'existence publique. L'obéissance par conséquent est une valeur à défendre,
qui ne nuit nullement à la liberté de l'enfant. En effet, l'enfant n'a pas encore une liberté
mûre : il est libre par essence, par destination, mais il est encore dépendant. L'éducation
certes ne doit pas être fondée sur la seule répression, mais l'erreur laxiste est pire que
l'erreur répressive. Pour se trouver soi-même il faut, dit Hegel, en passer par la
confrontation à ce qui est étranger, ne pas se voir accorder

1997, 3

17

Penser l'éducation

d'emblée ce qu'on désire, ne pas trop faire crédit aux séductions du jeu. Les conséquences pédagogiques de ce principe sont qu'il ne sert à rien d'éduquer en laissant
l'enfant au milieu de ce qui lui est familier ou utile. C'est en s'appropriant ce qui lui est
étranger que l'enfant peut se former. Vaincre les difficultés, souffrir un peu, sont le prix à
payer pour une éducation véritable. Mais par une ruse de la raison, Hegel rejoint au moins
sur un point la position qui sera celle des novateurs, et qui était déjà celle de Montaigne ou
de Platon : il ne faut pas céder aux facilités, donc, ne pas s'en tenir par exemple à un
apprentissage par coeur qui est superficiel et souvent dispense de réfléchir.
Pourtant, telle que la conçoit Hegel, cette éducation, consistant à assimiler une
culture qui aille au-delà de simples impératifs utilitaires et immédiatement plaisants, n'est
pas généralisable. Seuls les plus doués pour l'abstraction et la réflexion pourront jouir de
ce savoir bénéficiant d'un caractère de gratuité. L'idée d'une haute éducation, non
utilitaire, est aussi une défense de la culture comme expression de ce qu'il y a de plus noble
en l'homme, mais sans souci d'en faire une valeur démocratique.
b) Un nécessaire rattachement au passé.
Dans le souci de garder à la pédagogie ses sources historiques, Durkheim (1858-1917),
regrette que « trop de pédagogues, et parmi les plus illustres, (aient) entrepris d'édifier
leurs systèmes en faisant abstraction de ce qui avait existé avant eux D60, Et il soupçonne
les pédagogies nouvelles, y compris celles que l'on peut découvrir dans le Gargantua de
Rabelais61, de vouloir effacer le passé « en prenant le contre-pied de l'état de choses
existant », alors que le passé « avait répondu à des besoins légitimes », Durkheim va
jusqu'à dire que « la pédagogie n'a été trop souvent qu'une littérature utopique »62. Et
il ajoute : « Nous plaindrions des enfants auxquels on appliquerait rigoureusement la
méthode de Rousseau ou celle de Pestalozzi «M. Il voit la solution aux problèmes
quotidiens et pratiques dans une assimilation bien comprise d'une culture pédagogique
historique, donc faisant le lien avec les diverses traditions. La tradition est donc vue ici
comme le lien historique positif, qui donne sens à l'action, et non comme la pesanteur
d'habitudes répétitives.
c) Une méfiance à l'égard de la psychologie et un attachement à l'artifice de
l'école,
Dans Propos sur /'éducof/on64 Alain remet en cause l'idée que la psychologie
expérimentale puisse avoir quelque utilité sur l'éducation, II conteste l'idée selon
laquelle « /'/ faut connaître l'enfant pour l'instruire », et inversant la formule il lui préfère
celle-ci : « Je dirais plutôt qu'il faut l'instruire pour le connaître ». Et il ajoute : « C'est en le
formant à chanter que je saurai s'il est musicien ». Si l'on considère que la psychologie est
l'une des références des pédagogies nouvelles, Alain s'inscrit en faux contre cette tendance
et lui préfère l'intuition, associée à un choix de contenus d'enseignement visant à
l'essentiel. Il se plaît en ce domaine à affirmer les valeurs traditionnelles : « Géométrie et
poésie, ce/a suffit s65 dit-il de façon lapidaire. Mais il agrémente son propos de nuances et
de louanges à l'égard de la vraie et profonde culture, et sa façon de vouloir en quelque
sorte sauver l'homme, réside dans la fidélité aux traditions et aux valeurs qu'il estime sûres.
Par ailleurs, l'école, par l'artifice même de son statut, est une garantie pour un
apprentissage serein : « // est assez clair que l'enfant qui fait une faute de calcul n'est
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pas ruiné pour cela. Ici l'erreur trouve sa place : on lave l'ardoise et II ne reste rien de la
faute R66.
Une institution où une erreur de calcul ne ruine personne est le lieu idéal pour la sérénité
et l'efficacité des apprentissages.
d) Une critique politique des pédagogies nouvelles.
Hannah Arendt, attachée à la philosophie allemande, demeure méfiante à
l'égard des courants novateurs qu'elle côtoie aux Etats-Unis, Les pédagogies nouvelles
qui se développent outre-Atlantique, sous l'influence notamment de Dewey, sont à ses
yeux une source de dangers pour le destin de la culture et des libertés.
Sa critique porte notamment sur la valorisation du nouveau, ainsi que sur la centra-tion
de l'intérêt sur l'enfant et sur le groupe enfantin, le tout associé, à ses yeux, à l'oubli des
contenus et à la démission des adultes face à leur pouvoir et à leur devoir envers les
enfants, On a vu que Freinet lui-même avait perçu l'ambiguïté de la notion de nouveauté.
Cette ambiguïté n'échappe pas à Hannah Arendt, qui se moque de ce qu'elle appelle le
« pathos de la nouveauté »67, l'une des sources de ce qu'elle qualifie de « crise de
l'éducation » aux Etats-Unis autour des années 1950, et qui aboutit à ce que les contenus de
savoir ne gardent pas toute la place qui leur est due68.
Le substrat de ses critiques est très clairement politique. L'une des ambitions des
pédagogies nouvelles est de vouloir transformer le monde en commençant par transformer les enfants. C'est aux yeux de Hannah Arendt une fausse solution, car il serait plus
honnête de la part de l'adulte « de se joindre à ses semblables en s'efforçant d'agir
par la persuasion et en courant le risque d'échouer »69. Ceci est d'autant plus vrai
pense-t-elle, que « l'éducation ne peut jouer aucun rôle en politique, car en politique
c'est toujours à ceux qui sont déjà éduqués que l'on a affaire »70.
Ainsi, pour Hannah Arendt la défense de la tradition s'accompagne paradoxalement
d'une critique de l'immobilisme. Elle estime en effet que pour permettre aux générations
montantes de trouver elles-mêmes leurs propres valeurs nouvelles, les éducateurs doivent
préserver les traditions : « Pour préserver le monde de la mortalité de ses créateurs, il faut
constamment le remettre en place. Le problème est tout simplement d'éduquer de façon
telle qu'une remise en place demeure effectivement possible, même si elle ne peut
jamais être définitivement assurée. Notre espoir réside toujours dans l'élément de
nouveauté que chaque génération apporte avec elle ; mais c'est précisément parce
que nous ne pouvons placer notre espoir qu'en lui que nous détruisons tout si nous
essayons de canaliser cet élément nouveau pour que nous, les anciens, puissions
décider de ce qu'il sera. C'est justement pour préserver ce qui est neuf et
révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice »71,
• Des critiques qui donnent à penser
Ces quelques exemples de défense de la tradition sont loin d'être simplistes, et ils
donnent à penser. Néanmoins, il est possible de répondre à certains de ces arguments.
Si l'on s'attache aux propos de Hannah Arendt, on peut se demander si, parce qu'il
faudrait laisser la révolte aux jeunes générations, on doit pour autant s'en tenir au
maintien d'une situation présente, car pour reprendre les termes de Arendt, c'est bien là
aussi d'une certaine façon « abdiquer sa responsabilité ». On pourrait reprendre ici
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les mots de Kant : « (...) on ne doit pas seulement éduquer des enfants d'après l'état
présent de l'espèce humaine, mais d'après son état futur possible et meilleur, c'est-àdire conformément à l'Idée de l'humanité et à sa destination totale »72, En outre, ne pas
prendre en compte le groupe enfantin n'est sans doute pas le meilleur moyen pour les
adultes de prendre leurs responsabilités : la responsabilité d'adulte consiste aussi à ne pas
laisser s'instaurer la loi du plus fort, à ne pas renforcer les rivalités, donc à pouvoir intervenir
sur le groupe enfantin, et pour cela en comprendre les mécanismes. Mais il reste que
Arendt nous permet ici de penser le danger à vouloir préparer un monde idéal pour une
génération qui peut avoir d'autres aspirations.
La position hégélienne quant à elle, traduit tout un système philosophique qu'il faut
bien se garder de caricaturer. La critique d'une éducation sans obstacles structurants,
faits pour être dépassés en vue de se construire comme adulte fort, est à prendre en
compte. On peut néanmoins se demander si, à prôner la nécessité de ce « travail du
négatif », il n'y a pas un risque de justifier toutes les contraintes sans distinguer celles qui
structurent de celles qui étouffent. On peut se demander également si le parti pris serein
d'une distinction entre deux types d'éducation ne revient pas d'emblée à abandonner
tout projet de perfectionnement de la démarche éducative dans son ensemble. Enfin
rattachement d'Alain et de Durkheim pour les traditions leur masque peut-être le
caractère exploratoire des pédagogies nouvelles, qu'ils ne perçoivent semble-t-il que
de façon extrêmement simplifiée. Alain ne voit dans l'application de la psychologie qu'un
usage mécanique qui dispenserait le pédagogue d'un rapport réel avec l'enfant, ce qui
confond un peu rapidement l'usage et l'abus.
Durkheim ne voit dans la recherche du nouveau qu'une manifestation de l'utopie au
sens le plus banal et le plus négatif du terme, sans percevoir le rôle d'aiguillon de la pensée
que peut jouer l'utopie, sa fonction d'expérience de pensée et d'invention de possibles73.

Conclusion
Les oppositions au sein des théories pédagogiques ne s'expriment pas seulement entre
pédagogies nouvelles et pédagogies traditionnelles. Il existe des contradictions et des
divergences à l'intérieur même des tenants de la nouveauté ou des tenants de la tradition,
Par ailleurs la revendication de nouveauté et d'amélioration n'est pas toujours le privilège
des pédagogies nouvelles, ni la critique de l'apprentissage par cœur, ni la valorisation de
la liberté. Symétriquement, le désir d'ordre, la valorisation de la culture et de la morale,
le souci d'efficacité, ne sont pas toujours l'apanage des pédagogies traditionnelles.
Autrement dit, tout se passe comme si la divergence portait moins sur certaines
finalités essentielles, que sur les méthodes et les priorités. Pour les pédagogies traditionnelles
comme pour les pédagogies nouvelles, il peut y avoir un projet de rendre les hommes libres
et heureux. Mais il y a divergence sur le moment de cette liberté et de ce bonheur. Aux
yeux de la pédagogie nouvelle, liberté et bonheur doivent être présents pendant l'activité
même d'apprentissage, et non simplement comme résultat d'un processus où l'on a
vaincu sa souffrance ou son ennui. L'artifice est, pour les uns, obstacle au vrai
développement de l'enfant c'est-à-dire à un développement naturel, il est formateur pour
les autres...
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Demeurées marginales en Europe, et souvent poussées par différents mouvements
pédagogiques, les pédagogies nouvelles sont l'occasion d'une réflexion des praticiens
eux-mêmes, et d'un effort de théorisation de leur propre pratique. Elles sont à la recherche
des conditions d'un apprentissage véritable, et durable. Les pédagogies nouvelles
s'interrogent sur des possibles, les pédagogies traditionnelles défendent des acquis. Mais
en défendant ces acquis, elles ouvrent la voie à des critiques, qui peuvent être
constructives, sur certains risques des pratiques novatrices.
Le mérite des pédagogies nouvelles est sans doute d'être toujours aux aguets face
aux difficultés de l'apprentissage, y compris par l'attention aux critiques énoncées par les
traditionnels. Elles valorisent la recherche, restent ouvertes aux modifications possibles des
méthodes. A condition de ne pas valoriser le nouveau pour le nouveau, l'attitude
innovante est surtout une attitude d'ouverture et d'attention aux problèmes, une
acceptation constante de la remise en cause. Et toute pédagogie qui tentera de
dépasser les écueils des pédagogies nouvelles ne peut le faire qu'en s'inscrivant par
définition dans un processus d'innovation, elle est par là à son tour une pédagogie
nouvelle. Mais toute pédagogie faisant ce travail de recherche ne sera efficace qu'en
restant consciente des objectifs qu'elle défend, et en reconnaissant dans les traditions
certaines formulations de ces objectifs,
Est-il alors encore pertinent de penser en termes de pédagogies nouvelles et traditionnelles, si ce n'est de façon historique ponctuelle ? L'opposition, pleine d'écueils, entre
nouveauté et tradition, ne fait que souligner la tension à laquelle est soumise l'éducation :
l'une de ses missions est d'établir une liaison entre les générations74, l'autre est d'oser la
rupture pour conduire l'humanité vers le meilleur, Elle demeure ainsi toujours écartelée
entre la volonté de penser un homme nouveau, et le désir de retrouver des valeurs
oubliées. G
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1. ROUSSEAU, J.-J. Emile
(1762), Paris, Gallimard, 1969
(Pléiade), p. 241.
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Garnier Frères, 1962, T. I, p. 160.
5. MONTAIGNE, ibid.. p. 160162. On peut rapprocher cette
image de celle utilisée plus tard
par Francis Bacon sur les trois
figures de la connaissance,
avec l'araignée qui tire tout
de soi, la fourmi qui se
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(Francis BACON, Novum
Organum (1620), Paris, PUF,
1986. Livre I, aphorisme 95, p.
156-157).
6. MONTAIGNE, ibid.. p. 163.
Platon en effet emploie ces
formules dans sa courte Lettre
X, à Aristodore (Voir PLATON,
Lettres, Introd. et trad. par Luc
BRISSON, Paris, GarnierFlarnmarion, 1987, p. 259).
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livres-pamphlets contemporains qui ont eu leur heure de
célébrité : Jean-Pierre DESPIN
et Marie-Claude BARTHOLY,
1983 ; Jean-Claude MILNER,
1984,
8. RABELAIS, Gargantua
(1534), I, XIV-XV. 1961, p. 54-56.
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HAMELINE, Arielle JOR-NOD &
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1948.
12. Cité dans Marie-Claire
LEPAPE, 1972, p. 239.
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active : Daniel HAMELINE, in H.
HANNOUN & A.- M. DROUINHANS (Dir.), 1993 ; et Daniel
HAMELINE, Arielle JORNOD &
Malika BELKAÏD, 1995.
14. Sur Basedow (1723-1790),
voir A. PINLOCHE, 1889, Voir
aussi l'introduction de A. Philonenko dans : Emmanuel KANT,
(1803), 1989, p. 10. 15, Sur
Pestalozzi (1746-1827) voir Michel
SOËTARD, dans son introduction
à PESTALOZZI, (1801)71985,
p. 12. Voir aussi Pestalozzi, par
M. SOËTARD, Paris, PUF, 1995.
16. C'est en 1752 que
Basedow publie son premier
traité d'éducation. Méthode
nouvelle. Cf. A. PINLOCHE,
1889.
17. Voir l'introduction de A.
Philonenko dans : Emmanuel
KANT, (1803), 1989, p. 10. Ces
manuels sont connus sous les
noms de Elementarwerk, et
de Methodenbuch. On peut
signaler certains titres parmi
ceux indiqués par PINLOCHE,
1889 : Dos Methodenbuch fur
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und Vôlker, Altona & Brème,
1770 ; Das Elementarwerk. ein
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der
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19. ROUSSEAU, Emile (1762),
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PHILONENKO, KANT 1803).
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19.
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1898, p. 353.
23,
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(1801)71985 ; Michel SOËTARD,
1995.
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SOËTARD dans : « Pestalozzi,
Méthode théorique et pratique de Pestalozzi pour l'éducation et l'instruction élémentaire, publiée en français par
lui-même » (1826), cité par
Michel SOËTARD, dans son
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(1801)71985, p. 12.
25. Sur Jan Amos KOMENSKY
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PREVOT,
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Marcelle DENIS, 1994 ; Jan
Milich LOCHMAN, 1992. Voir
aussi Jean PIAGET, « L'actualité
de J.A. Comenius », 1957.
26. COMENIUS, (1657), 1952,
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évoquer la « psychologie
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comme l'horticulture repose
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Université de Bourgogne, 1996
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39.
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et
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MAKARENKO,
1974,
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Anton
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GOTOVITCH,
Makarenko,
Paris,
PUF,
1996
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retrace la vie de Anna Freud et
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Qui porte ta responsabilité de l'échec scolaire ? quel rôle l'enfant doit-il jouer
dans la société, quelle place lui est assignée ?
Comment se répartissent les responsabilités entre le pédagogue, l'école et la
société pour éduquer l'enfant ?
L'auteur apporte ici quelques éclaircissements sur ces questions. Il les traite à
partir de leur contexte historique et social.

Enfance

P

our quelles raisons et de quel droit la société se soucie-t-elle des mauvais élèves
à l'école ? Tout au long de l'histoire de l'éducation, les réponses données à cette
question ont été fort diverses. Elles le sont toujours. On y trouve des réponses
utilitaristes franches et des idéologies philanthropiques (ou bien encore des réponses
d'idéologues utilitaristes et de philanthropes sincères). Ce sont des réponses qui soulignent
la responsabilité de la société envers l'individu qui entraîne à son tour celle de l'individu à
l'égard de la collectivité. Mais on y trouve aussi en grand nombre des réponses qui mettent
au premier plan de cette préoccupation éducative les qualités inhérentes à l'individu,
comme son état spirituel et intellectuel. Un homme mal éduqué ne serait pas à la hauteur
de l'humanité1 : voilà la distinction initiale qui semble imposer les pratiques de l'éducation.
Mais il y a des motifs encore plus forts : celui qui, homme, enfant ou élève n'atteindrait pas
le niveau de formation que la société rend possible, serait un homme incomplet et pour
cette raison même malheureux. Et le malheur ne s'arrête pas là : non seulement il serait
malheureux mais aussi dangereux, du fait de son malheur, par le manque de culture, de
retenue, de civilité et de discipline que provoquerait une éducation défaillante2, Dans le
seul accomplissement de toutes ses capacités intellectuelles — qu'elles soient restreintes
ou développées —, l'homme, à tous les stades de son évolution, trouve intérêt
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à vivre, et par cet accomplissement il satisfait les autres, ceux qui l'entourent, en comprenant leurs exigences, leurs vœux, leurs buts et leurs intentions, cherchant l'harmonie. Il
doit accomplir la tâche qu'on lui attribue. Quelle est donc la nature de cette
attribution ?
La normativité de toutes ces définitions, attributions et exigences saute aux yeux. Leur
critique même semble être devenue banale. Pourquoi ne laisse-t-on pas en paix tous ces
garçons et filles qui sont éduqués par leurs familles, leurs proches et les quelques
institutions sociales qui les entourent de près : la maison, la rue, les copains, les moyens de
communication, sons, images et livres ? Faut-il vouloir les « développer » ? Faut-il les
arracher à l'ambiance qui leur est familière ? Faut-il les faire croire — à tout prix — qu'il y a
quelque chose à éveiller en eux ? Et pour quelles fins ?
L'enfant doit s'éveiller, dit le pédagogue, porte-parole de la société3. Il doit être
éveillé comme si l'enfant, en son tout premier âge, ne faisait que dormir4, comme s'il
passait à côté du monde. Il doit être conduit hors de ce stade primitif de somnolence dont
il ne porte certes pas la responsabilité, mais le fardeau.

Le pédagogue
Du moins le pédagogue est-il persuadé qu'il s'agit d'un fardeau. Il aide l'enfant à
s'en débarrasser. Situation paradoxale pourtant dans laquelle se trouve aujourd'hui
l'esprit pédagogique : « S; toi, le pédagogue, tu n'éveilles pas l'enfant, d'autres vont
s'en charger ! » — alors que dans l'esprit du pédagogue, les autres mènent toujours des
actions aux effets douteux,
Le pédagogue n'a pas confiance dans le monde, ni dans la famille, ni dans la rue, ni
dans les copains et encore moins dans les moyens de communication : ainsi les livres d'antan
qui furent jugés comme précoces ; les médias d'aujourd'hui qui brutalisent la petite âme
ou qui l'emportent vers un univers illusoire. « L'enfant ne peut y apprendre ce qu'il lui faut
», dit notre pédagogue. Alors il s'élance hardiment sur un champ où aujourd'hui la
concurrence joue à fond.
L'individu qui laisse échapper une bonne affaire voit son voisin la saisir. C'est son
concurrent qui en profitera. Il en va de même avec l'éducation car elle aussi est toujours
au profit de quelqu'un, qui est autre que la personne éduquée, ne serait-ce que la société
avec ses mécanismes, ses pouvoirs, ses règles de subordination. Individus et collectivités ont
un vif intérêt à ce que l'enfant ne reste pas sans éducation, et c'est déjà l'intérêt du
pédagogue lui-même.
Le pédagogue brandit son épée pour tenir à distance tous ces loups qui n'attendent
qu'une seconde de relâchement pour s'emparer de la jeune âme, pour la dévorer, la
tirailler, se l'incorporer. Le pédagogue lutte constamment pour écarter toutes ces bêtes,
pour assurer à l'enfant la place où il pourra jouer, grandir, se développer et quand plus
tard le petit d'homme va, par curiosité, visiter les loups, le pédagogue attend de l'enfant
qu'il vienne d'abord lui demander son avis et son consentement.
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Car il connaît cette jeune âme frêle et il connaît le monde des grands. Il sait qu'il faut
protéger le petit ; il l'a étudié.

L'enseignant — celui qui sait — le spécialiste
Pourtant dans cette logique de concurrence entre le pédagogue et le monde entier
l'enfant doit réussir. Il doit réussir le parcours que le pédagogue lui a dessiné. Sinon
l'investissement aura été vain. L'enfant doit réussir l'épreuve que le pédagogue lui
prépare. Ainsi, derrière l'enfant, c'est aussi le pédagogue qui doit réussir. C'est lui qui doit
réussir à l'école : il doit réussir l'entreprise de l'éducation. Il est le seul à savoir la mener à
bien, car sur ce champ de la concurrence, des rivalités, le pédagogue ne détient pas
seulement le savoir de ce dont l'enfant a besoin, mais il sait également de quels enfants la
société a besoin. Il joue le médiateur entre les deux besoins et il prétend les connaître
aussi bien l'un que l'autre. Il prétend savoir les concilier. Cette conciliation représente
justement sa professionnalité spécifique, tout comme le commerçant se sent le
médiateur entre le marché et le client.
Dans son métier de médiateur le pédagogue est le spécialiste des « naissances » et
des « développements ». Il est l'observateur de l'enfant dans lequel « naissent » successivement des capacités, des aptitudes, des orientations, Et si jamais elles ne naissent
pas toutes seules, il y apporte son aide. Mais il observe aussi dans quelle mesure ces
naissances sont fructueuses pour son oeuvre d'éducation, dans quelle mesure les qualités
de l'enfant deviennent « présentables », donc conformes à des exigences sociales
codifiées.
Le pédagogue n'est donc pas uniquement le professionnel du développement mais
il est en même temps le spécialiste des « stades » de développement. En ceci il est
l'expert non seulement de l'enfant mais aussi celui de l'enfance, donc de ce que
l'entourage de l'enfant pense de l'enfant et lui attribue. Il doit savoir à quel niveau
l'enfant se trouve à un moment donné par rapport à des exigences qui lui sont extérieures. Sachant cela, il protège l'enfant et en même temps, il le pousse en avant. Il doit
le préparer (en n'oubliant jamais son rôle de protecteur) à des fins pour lesquelles lui-même
ne fait preuve d'aucune qualification manifeste, du fait de sa situation professionnelle, de
sa place dans le partage social du travail. Le pédagogue n'est ni tourneur ni chercheur
en génétique, ni employé de banque ou assistant social. Il est celui qui prépare autrui à
tout cela. Il est l'agent du futur dans la société.
Comment peut-il préparer à toutes ces activités concrètes sans y prendre part ? Et
comment sait-il si l'enfant y est bien préparé ?

Savoir les savoirs —par intelligence
Pour savoir si un enfant est adapté à la société, on le soumet à des tests gradués selon
des échelles établies, tests de connaissances et d'intelligence.
Dans l'univers pédagogique les matières à savoir mènent une étrange double vie. A
côté de leur qualité matérielle, celle où il s'agit de savoir la racine de deux ou la date du
premier pas de l'homme sur la Lune, l'orthographe des mots ou le destin
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d'une héroïne littéraire, il y a à transmettre à tout moment un autre savoir, un savoir-faire :
comment traiter tous ces éléments concrets pour élaborer un savoir personnel ? Cela n'est
possible qu'en dépassant les limites précises de la connaissance première pour constituer à
partir d'elle un savoir personnel — un savoir au second degré. Les leçons et les
apprentissages ne sont donc que les stades intermédiaires, jugés nécessaires par le
pédagogue, pour que l'enfant puisse s'intégrer à l'univers complexe, doté d'une vie,
d'une pratique, d'une représentation et d'une idée personnelles. Par cette nature
intermédiaire des savoirs, les contenus des programmes signifient déjà autre chose dès
qu'ils entrent dans le cadre de la classe. Dès qu'ils deviennent des apprentissages, ils
deviennent douteux — ou du moins problématiques — pour ceux à qui ils sont exposés.
Puisque les savoirs doivent être bons pour autre chose que pour eux-mêmes et puisque
les élèves le savent (Won scolœ sed vitœ discimus I), chez eux se dessine le soupçon que
d'autres savoirs pourraient être plus utiles. Bien sûr ce doute est nourri, outre la révolte de
certains pédagogues, par bien des agents extérieurs à l'école. Il est de moins en moins
nécessaire de répéter (les associations, la politique, l'économie s'en chargent) que toutes
les connaissances constituant les programmes scolaires et la façon dont les enseignants
les présentent, sont affectées par les défauts de l'aléatoire. La contestation qui en résulte
dépend des relations et des dynamiques qui jouent entre l'école et les autres vecteurs
d'apprentissage, comme le contexte social, le quartier, la télévision...
Un apprentissage réussi l'est justement par la distance qu'il permet par rapport aux
connaissances initiales et par la « traduction » personnelle qui en est faite. Quelle peut être
la mesure d'une telle traduction ? Comment la tester et quel est le plan conceptuel qui lui
est propre ? Certes, la simple répétition de ce que l'enfant a bien ou mal appris ne suffit
plus dès qu'est posé le problème du transfert (didactique) et de l'intégration (personnelle).
Dès leur apparition en pédagogie moderne, dès les Binet, Simon, Meumann, Lay,
Claparède, Decroly et al., les tests pédagogiques n'ont pas visé les savoirs mais la façon
dont ils sont utilisés et personnellement intégrés par les enfants. On a mis à l'épreuve, non
un ensemble de savoirs, mais une capacité que l'on nommait « l'intelligence », la
capacité d'apprendre plus qu'un savoir acquis. Ce que l'on a certifié à des élèves (aussi
bien qu'à des adultes) ne fut pas qu'ils avaient bien ou mal appris leur leçon, mais qu'ils
faisaient plus ou moins preuve de capacité d'apprendre, de rapidité, et d'adresse au
cours de l'apprentissage. Pour les apprenants relégués au bas des échelles construites
par les chercheurs en psychopédagogie, le verdict n'était pas qu'ils avaient été moins
zélés, moins appliqués, mais qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que mal apprendre.
Voilà que par un glissement imperceptible le test, de diagnostic devient une prédiction
par le simple fait que ce qui intéresse en pédagogie (et surtout dans le domaine des
apprentissages) n'est pas ce que l'enfant a appris mais ce qu'il va pouvoir apprendre. La
dissolution permanente en pédagogie des savoirs dans le futur (par le biais de
l'apprentissage et du transfert) pousse le pédagogue à constamment fixer ce que l'enfant
va être ou doit être.
Aux enfants qui ont des difficultés à apprendre, on attribue une capacité amoindrie
de transfert et d'intégration. Telle est la raison de leur échec. Ce n'est pas qu'ils sachent
moins bien que leurs camarades la table des multiplications, même si le diagnostic passe
matériellement par des notes scolaires correspondant à des savoirs pré-
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cis. A partir de cet « apprentissage au second degré » qu'est l'apprentissage scolaire,
dirigé vers un futur presque toujours amorphe, dire d'un enfant qu'il est en situation
d'échec veut dire qu'il a peu de futur (ou de « chances »).

Intelligence et éducation : éducabilité de l'intelligence ?
Mais avant qu'on ait l'idée de l'éveil de l'intelligence et par conséquent de son
éducabilité, l'idée de réducabilité de l'homme avait bien déjà sa place dans les tout
débuts de la pédagogie moderne5. « Educabilité » est entendue ici sous sa forme brute,
comme façonnage, fabrication. Quand on entend Locke prétendre que sur dix
personnes neuf sont ce qu'elles sont par leur éducation, ceci est à prendre comme une
thèse qui concerne non pas le bien-être de l'individu, mais sa vocation à être intégré à la
société. Quand Rousseau nous présente son Emile, on peut entendre (ce qui serait un
malentendu) qu'il y fait l'éloge d'un individualisme à outrance. Mais ce philosophe ne
serait pas l'auteur du Contrat social ni du Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les
hommes, si l'on ne devait pas voir dans l'éducation de Y Emile comme un idéal-type
(dans le sens wébérien) de l'éducation bourgeoise. A quiconque se tromperait làdessus, il est conseillé de se rappeler ces notions de propriété qui imprègnent — comme
étant naturelles — le jeune enfant imaginé par Rousseau7, Et quand Pestalozzi entreprend
d'éduquer son fils Jacob selon les règles de l'Emile (et l'on sait bien qu'il échoue dans cette
tentative), ce n'est pas seulement un leurre sur le statut théorique des propos de
Rousseau. Le génie pédagogique naissant du Neuhof ne fait en somme que reproduire
l'opinion de l'époque selon laquelle l'éducation consiste à influer intensément sur l'enfant
et que cette influence volontaire marque directement, dans toutes ses fibres, un être
éducable.
Cette observation fait ressortir un phénomène encore antérieur à Rousseau et à
Pestalozzi. La pédagogie moderne se développe comme didactique ; et la didactique
à ses débuts n'a rien encore d'une psychologie individuelle, bien qu'elle tienne déjà
compte des conditions de l'apprentissage : Ratich, le prédécesseur de Comenius
exige des futurs maîtres qu'ils acquièrent une « connaissance philosophique de l'âme
enfantine »8. Ratich, Comenius, Francke comme ces personnages historiques que la
tradition allemande a fini par regrouper sous le nom de « philanthropes » 9 : Campe, Trapp,
Rochow, Salzmann10, sont les représentants d'une pédagogie didactique qui définit les
champs de connaissance selon leur utilité publique et qui s'allie plus ou moins à un
encyclopédisme socialement stratifié, définissant ainsi des ensembles de savoirs selon
la place sociale de l'individu en formation et selon son rôle futur dans la société.
L'organisation même des écoles en sera marquée (pas de classes d'âge, mais
regroupements par matière, p. ex.).
Une chose étrange à nos yeux se révèle alors. En y regardant de près, il n'est question
d'échec scolaire ni chez Comenius ni chez Salzmann (pour prendre les deux extrêmes
d'une époque pendant laquelle se développe une pédagogie didactique). Et l'historien
des idées et des institutions pédagogiques constate peut-être avec une certaine surprise
que le terme d'échec (scolaire) ne semble pas intrinsèquement lié au fait simple de
l'existence d'une école. L'idée que l'on puisse ne pas réussir à l'école apparaît comme un
phénomène qui ne s'ajoute que tardivement au phénomène
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même de l'école, lorsque l'école est déjà devenue institution sociale, concernant
également tous les membres d'une entité sociale.
Ce détour par l'histoire nous oblige à reconsidérer ce que nous entendons par « échec
scolaire » : non quelque chose qui a toujours existé, sans variation, mais comme quelque
chose qui s'associe au phénomène de l'école à un certain moment de l'histoire et sous
certaines conditions.
Cela nous conduit à regarder de plus près les fondements sociohistoriques du terme,
avant de nous emparer sans autre précaution d'un tel concept. Dès lors s'imposent des
considérations sociologiques et historiques relatives à l'institution de l'école, à chaque
période du développement de la société moderne. Il y a plus encore lieu de se
demander (question tout à fait actuelle d'ailleurs) ce que veut dire « réussite ». « Échec »
implique « réussite » et, en dehors de toute utilisation commune et inflationniste de ces
deux termes, ceux qui œuvrent dans le cadre des sciences et de l'action sociales sont
appelés à ne pas utiliser ces termes-là sans prendre garde à les relier à une situation
historique et sociale précise.
f

Ecole et réussite
Pour Comenius, pour Basedow, — malgré les bons points qu'il distribuait dans ses
établissements à Dessau et qui représentaient donc la reconnaissance d'une certaine
échelle de performance —, pour Pestalozzi encore, il était impensable qu'un enfant pût
échouer à l'école. L'enfant, l'élève apprend ses leçons, il intègre ce que le maître ou ses
tuteurs lui apprennent ; pour Pestalozzi, il découvre et développe son être intime dans le
cadre social qui est le sien, En faisant cela, il se prépare à être utile à la communauté et à
lui-même en intégrant la place qui lui est assignée non tant par ses connaissances que
par l'organisation sociale traditionnelle et le partage du travail qui va de pair. Le rapport
entre la place sociale et les connaissances va de soi pour tous ces pédagogues. D'abord
vient la place dans la société, ensuite viennent les connaissances utiles pour la bien tenir
et pour bien satisfaire aux devoirs liés à cette place. Ainsi les connaissances sont nécessaires
pour tenir une place précise1 '.
Il n'y a donc pas lieu de parler de réussite ou d'échec. Dans les conditions historiques,
politiques et sociales de l'époque, l'individu de toute façon adopte, certes plus ou moins
bien, la place sociale qui lui est assignée, sauf exception bien sûr. Aucun des pédagogues
auxquels il a été fait référence jusqu'ici n'aurait attribué à l'école le rôle d'une institution
distribuant des « chances ».
L'école fait partie de l'organisation sociale, hiérarchique, elle la reproduit. Il est
encore évident, même dans les écrits les plus éclairés d'un Campe ou d'un Trapp que
l'éloge de l'individualité et des capacités qui somnolent dans chaque enfant sert à
convaincre les souverains qu'avec un développement tous azimuts de toutes ces
qualités, on augmente la puissance industrieuse de la population et on accroît ainsi la
richesse publique. Le bien-être de l'individu là où il est dans la société est la condition sine
qua non du salut public, c'est la raison pour laquelle les souverains sont sollicités par les
pédagogues « politiques » du XVIIIe siècle, et le bien-être de l'individu est défini comme la
prise en charge de la place qui lui est attribuée, Personne ne parle de mobilité sociale, ni
horizontale, ni verticale.
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Ecole et échec
L'idée de l'échec surgit avec un changement du rôle social de l'école. C'est un
changement de grande envergure. Mais l'école n'en est pas l'origine. L'industrialisation
révolutionnant les connaissances et les comportements sociaux et individuels finit par
assigner à l'école une tâche nouvelle : produire des individus qui vivent pour des tâches
futures et qui n'ont plus à seulement s'insérer dans un ordre établi, défini12. En d'autres
termes, la société charge l'école de contribuer au dynamisme moderne. Et ainsi elle
change de statut : au lieu d'aider à reproduire le statu quo de la société, elle est entraînée
dans la logique de la reproduction élargie et ainsi elle est appelée à dépasser les limites
qui sont déterminées par une situation historique actuelle et concrète13. Cette dynamique
du dépassement constant des limites concerne aussi l'individu.
L'école, au lieu de confirmer l'individu dans un lieu de la société déterminé doit
dorénavant éduquer l'individu en vue d'un futur qui est d'ailleurs inconnu aussi bien de
l'école que des élèves, et de la société entière. Le modèle fondamental pour concevoir
à la fois la société et l'individu en elle devient le « mouvement » 14. Le changement social
imposé par le fonctionnement de la société devient ainsi la règle de fonctionnement de
l'école. Ceci rend obsolète implicitement toute logique de contenus canoniques et la
transmission de connaissances se transforme en transmission de qualifications.
Le statut de l'école — auparavant institution reproductrice — change avec la
mobilité accrue des hommes et avec l'industrialisation généralisée. Les liens sociaux
disparaissent ; l'individu est dorénavant obligé de changer sans arrêt de place. La
transition de la société traditionnelle à la société moderne, mobile (processus contradictoire, il est vrai, mélangeant sans cesse caractères traditionnels et modernes), inverse le
rapport entre connaissances et école — au moins idéologiquement, Ce fut jadis la place
de l'individu qui lui imposait la maîtrise d'un ensemble de connaissances déterminées ;
c'est maintenant l'idée de l'égalité sociale qui prend une orientation didactique. Puisque
le futur semble totalement ouvert, il faut enseigner tout à tous pour qu'ils puissent faire
face à toute éventualité15.
Dans l'image idéologique de la société, il semble que ce sont ses qualifications qui
désormais donnent une place à l'individu. L'idéologie de l'école et des maîtres devient
telle dès le début du XXe siècle. Ou plus précisément encore : ce sont les nouveaux
processus de production de la vie économique et sociale et de son administration qui —
devenant indépendants politiquement, géographiquement et aussi socialement —
structurent la société par l'imposition d'une idée de « modernisation » qui, elle, est
obligée de considérer comme obsolète ce qu'elle vient de manifester à l'instant.
Les qualifications correspondantes sont emportées dans ce tourbillon et vivent la même
dévalorisation immédiate et perpétuelle. Les connaissances désormais ne semblent donc
plus être là pour permettre de tenir une place dans la société, mais pour l'acquérir.
L'individu ainsi confronté à la nécessité de se qualifier est sans arrêt appelé à anticiper sur
le futur pour avoir prise sur lui. C'est à lui tout seul de l'inventer — d'où la
« biographisation » et la personnalisation des parcours sociaux du côté de l'individu,
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Echec et intelligence
Ainsi la concurrence pour avoir place dans la société s'installe à l'intérieur de l'individu
lui-même après que celui-ci s'est constitué (philosophiquement, idéologique-ment)
comme individu singulier et autonome. L'intelligence est devenue cette faculté intérieure
à l'individu sur laquelle sont centrées toutes les attentes et les appréhensions de la société.
Elle devient le mot-clef d'une pédagogie qui ne vise plus simplement les acquisitions de
connaissances, mais les capacités de l'individu. C'est pour cette raison que l'on associe à
cette intelligence des échelles métriques ou des quotients en faisant d'elle le domaine
premier où peut être énoncée une prédiction du sort social de l'individu. L'école, en
adoptant ainsi des mécanismes de prédiction, fait glisser sur les individus la responsabilité
que la société lui assigne (assurer le futur). Mesurer l'intelligence des élèves devient — ou a
longtemps été — une stratégie de défense de l'école contre des charges que la société
lui imposait.
La concurrence et son fondement, le travail socialement rémunéré (et donc en
quelque sorte indifférent à son contenu précis) devient la mesure commune à tous les
individus. La mesure commune prend des formes diverses. Parmi celles-ci, le concept de
l'intelligence une et indivisible, dont tous les individus seraient dotés (plus ou moins) et qui
est seulement développée de façons différentes. Ou cette idée que la capacité de travail
de l'individu ne lui vaut une place sociale que lorsqu'il trouve un endroit où cette capacité
est rémunérée ; l'intelligence devient par là-même extérieure à l'individu, elle lui
apparaît comme un reflet, esquissé dans la mesure qu'on peut en faire, comme quelque
chose dont la possession est conditionnée par son utilité sociale. Ainsi l'intelligence « naît
»16, mais elle n'a de réalité que sociale.
L'intelligence est une construction historique pour la raison précise que dans son
concept même entrent une foule de représentations actuelles et sociales, toute la gamme
des valeurs sociales d'une époque. Elle est une construction aussi parce que sa
signification surgit socialement et donc historiquement : il était utile à un moment donné de
pouvoir mesurer, classer, prédire à partir d'un autre niveau que la stratification sociale
brute. Autrement dit, l'écroulement historique d'un ordre social établi demande que l'on
définisse le continuum historique, l'être humain, d'une autre façon. Et pour cela il fallait
établir un concept de l'individu qui lui attribuait une capacité générale hors du contexte
immédiat. Telle fut l'intelligence, nouveau signe de distinction.

Faire ses preuves
Sous leurs formes multiples et sur la base de savoirs et de performances préétablies l'idée
fondamentale des tests est de soumettre tous les enfants à la même procédure. C'est par
là que naît l'idée de l'échec scolaire. Nous voilà devant un paradoxe historique qui nous
laisse perplexe : l'échec scolaire naît avec l'idée de l'égalité sociale, avec l'idée de l'égalité
des individus. Face à cela les pédagogues réagissent comme les médecins : puisque le
mal est là, il faut le combattre en développant le maximum de soins susceptibles de pallier
cette maladie de la civilisation qu'est l'échec scolaire,
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d'autant qu'il est le plus souvent le premier temps de sa forme accomplie, l'échec
social.
Pourtant cet état des choses reste caché derrière l'instrumentalisation des tests. Leur
logique fait en effet croire que c'est bien eux qui aboutissent à des classifications et qui
suggèrent l'idée qu'un enfant n'échoue que devant des appareils et des outils précis. Le
caractère douteux de la liaison entre « égalité » et « normalité » semble disparaître derrière
le protocole de passage sur lequel repose le diagnostic. Mais à y regarder de plus près le
soupçon n'est pas loin, même chez les spécialistes, que ce sont les tests qui génèrent
l'échec, donc que la relation est à l'opposé de ce que l'on a coutume de concevoir : il n'y
a pas échec, impartialement constaté par les tests, mais il y a échec à cause des tests.
L'échec est une codification sociale et le test est son instrument.
L'intelligence devient le mot-clef d'une époque où il convient de faire preuve de
dynamisme. L'histoire nous rappelle que l'image de la société comme une machine qui
avance s'impose dès le XIXe siècle. C'est à la suite de cette progression perpétuelle, qui
ne permet plus à personne de s'asseoir, que s'élabore le concept de l'intelligence. Il ne
peut être — dans des conditions historiques « dynamisées » par l'idée du progrès — qu'un
concept ouvert qui supporte de moins en moins des prescriptions d'ordre matériel. Ce
concept-là est affecté par le même dynamisme que tout concept de progrès, et par
là il est affecté par la même difficulté : pour établir une idée, une représentation de ce qui
est il faut empiéter sur le futur. Donc la précision de la représentation et le doute sont
étroitement liés. C'est la condition de possibilité de bien des concepts issus de ce
dynamisme historique. Il en va de même avec l'intelligence qui ne peut être conçue
comme définitive par le simple fait que l'acte de la mesurer ne permet que de relever ses
manifestations fortuites et relatives et qu'il faut la constituer en dehors d'un cadre précis
sous la forme d'une potentialité. Ainsi l'être intelligent — au moment même de la mesure
— est déjà plus loin que l'état que la mesure révèle. Mesurer l'intelligence revient
presque à un paradoxe : c'est vouloir mesurer ce qui ne fait que venir. En effet, ce qui est
important dans une société dynamique, ce n'est plus la place de l'individu, mais son action,
son mouvement à la limite : l'acte de quitter une place et un stade. Il est censé ne plus
être là où on le cherchait encore il y a un instant, puisque le dynamisme de la société
demande qu'il se déplace. Outre les qualifications matérielles, connaissances, etc., il faut
donc mesurer — puisque l'on veut mesurer — le mouvement, la potentialité du
déplacement. Pour cela le concept d'intelligence semblait pertinent pour tous ceux qui
se donnaient comme but de rendre scientifique l'éducation, car il prétendait attribuer à
l'individu cette capacité à avancer sur la voie du futur. A l'abstraction de l'individu telle
qu'elle est demandée par notre société répond alors dans le domaine de la psychologie
génétique et de la pédagogie le concept de l'intelligence.
Devant le dynamisme social qui s'impose à l'enfant, il importe de s'arrêter un instant sur
des considérations qui se situeraient entre la sociologie du savoir et celle du travail. La
qualification demandée, le déracinement de l'individu par rapport à son origine social par
l'acquisition de connaissances l'écartent de plus en plus d'une pratique quotidienne. Binet,
en se souciant des « cancres » a bien encore pu leur trouver des capacités moindres
mais utiles17, une plus grande habileté manuelle, par exemple. Mais les « cancres »
d'aujourd'hui ne trouvent plus du tout de champ d'action social correspondant à leur
capacité — donc à leur utilité — restreintes.
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Kerschensteiner estimait que la grande majorité des élèves n'étaient bons que pour un
travail manuel18 ; aujourd'hui cette grande majorité n'est plus bonne à rien.
Le savoir dans une société est toujours en décalage avec la société elle-même, parce
qu'il représente une certaine vision de l'avenir de la société. Le savoir ainsi considéré est
un projet, présenté sous une certaine forme de communication sociale, avec ses sousformes, ses règles de transmission et de célébration. Ainsi le savoir fait partie de la gestion du
pouvoir dans une société et il est relié aux autres mécanismes de gestion du pouvoir. A
partir de cette considération — en parlant de l'école comme institution de transmission de
savoirs (savoir ou savoir-faire) — il est de la plus grande importance de connaître l'utilisation
des savoirs acquis à l'école, sous ses formes collective, sociale et personnelle.
Cet aspect du pouvoir éclaire autrement l'institution de l'école. Au fondement du
discours qui attribue à l'école la fonction de distribuer des qualifications, il y a un autre
discours qui se traduit en termes de pouvoirs. Qualifier, se qualifier pour acquérir une
place dans la société, signifie, dans ces conditions, que l'individu est appelé à acquérir un
pouvoir social, à acquérir une place qui est définie par l'absence ou la présence (ou bien
l'espoir) de pouvoir. Bien sûr, on apprend à la plupart des individus leur manque de
pouvoir. Quoi de moins étonnant alors que les savoirs ne valent rien ? L'école, en quelque
sorte, désigne en notre temps un « pouvoir vide ».

Echec de l'école — devant l'élève
C'est à partir d'une telle perspective que nous pouvons revenir au concept de l'échec
scolaire à proprement parler. Les savoirs étant comme un « pouvoir vide » (ou vidé), le
phénomène de l'échec scolaire apparaît non pas tant comme une insuffisance de l'élève
face aux exigences de l'institution, mais, en premier lieu comme l'échec de l'institution
scolaire, eu égard au contexte social et politique, et par conséquent à l'égard de l'élève.
Cette façon de voir est beaucoup plus virulente et pédagogique-ment
(sociologiquement) intéressante.
En ce qui concerne l'échec de l'école au regard des institutions, on peut dire ceci :
la dissociation entre connaissances transmises à l'école et les demandes institutionnelles,
sociales, économiques, n'est plus récupérable quand on considère ce rapport uniquement
selon le schème linéaire de la « transmission ». Elle est au contraire un élément constitutif de
la modernité. Vouloir — du côté de l'école — courir après des évolutions et des stades qui
de toute façon ne sont déjà plus ce que l'on vient de percevoir serait en effet, dans les
conditions de cette dissociation, pousser l'école encore plus dans la voie de l'échec
institutionnel. La fonction de l'école pourrait au contraire consister en une fonction «
conservatrice », et pour ne pas être mal compris, je préciserais : « subversive », par rapport
aux mécanismes de dispersion ou de dissolution sociales. En organisant le système des
connaissances comme un système de communication sociale, l'école pourrait définir sa
place dans la société en tant qu'école sociopédagogique.
Ce point de vue doit être adopté pour l'autre volet aussi du concept de l'échec
scolaire. Ce serait une réussite pour l'école si l'élève pouvait se munir de moyens de
défense contre les tentatives et les structures porteuses de subordinations sociales. Des
discours politiques et économiques disent que l'école devrait s'adapter aux structures
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considérées comme « modernes » et aux élèves. La tâche de l'école serait de se
demander à quoi, en fait, les élèves sont invités, ou bien encore contraints, à s'adapter.
Cela demanderait à l'école de s'adosser dans son action sociale à des valeurs propres,
au lieu de fonctionner à partir de valeurs, comportements, etc. sanctionnés socialement
ou économiquement, ce qui est encore plus restreint. Dans notre ère de « polythéisme
des valeurs », cette argumentation ne devrait pas rencontrer trop de contestations de la
part des adhérents de conceptions pluralistes.
L'échec scolaire va donc s'amplifier tant que l'école ne se comprendra pas comme
une institution en faveur de l'élève, chargée de lui transmettre non seulement des
connaissances, de lui ouvrir des voies d'accès au savoir, de développer avec lui et en lui
des capacités personnelles de communication sociale, mais qui a aussi pour tâche de le
protéger, et, ce faisant, de protéger cet espace social qu'est l'apprentissage, le
développement : bref cet espace où les mécanismes de sanctions immédiates et irrévocables sont suspendus. Ainsi la réussite de l'école passe par la résistance à la pression
sociale et par la qualification à cette résistance, O
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1. Cf. Johann Heinrich Campe :
Uber einige verkannte wenigstens ungenutzte Mittel zur
Befôrderung der Industrie, der
Bevôlkerung und des ôffentlichen Wohlstands (Sur quelques
moyens méconnus ou inutilisés
pour le progrès de l'industrie, de la
population et du bien-être
public), Wolfenbùttel 1786 ou
bien Jean-Jacques Rousseau,
Emile ou de l'éducation, livre
premier, Paris 1826, p, 7 («,,, sons
cela tout irait plus mal encore»
...).
2. Voilà le fondement de l'idée
de l'école républicaine.
3. Voir p, ex, Ellen Key ; Adolphe
Ferrière : Edouard Claparède —
pour ne pas citer tous les
adeptes de l'éveil qui sont
légion.

4. Cf. Friedrich Hôlderlin,
Hyper/on oder der Eremit in
Griechenland, Stuttgart : Ph.
Reclam Jun., 1961, p, 10. Texte de
1784 dont je reproduis ici ma
traduction en langue française
sans pouvoir espérer rejoindre la
qualité littéraire du poète : «
Silence de l'enfance ! Silence
céleste ! Combien de fois je te
contemple avec amour voulant
te penser ! Mais, hélas, nous ne
nous rendons compte que de ce
qui fut mauvais et que l'on a
guéri : de l'enfance et de l'innocence nous manquent les mots
et les souvenirs.
Lorsque je fus un enfant silencieux ne sachant rien de ce qui
nous entoure — n'étais-je bien
plus que maintenant après tous
ces tourments du cœur et les
pensées et les luttes ? Oh oui !
L'enfant est un être divin tant qu'il
n'est plongé dans la couleur
caméléon des hommes. Il est
parfaitement ce qu'il est et pour
cela il est tellement beau. La
contrainte de la loi et du destin ne
l'affecte point ; dans l'enfant
seule la liberté existe. Dans lui
règne la paix ; il est encore
entier avec lui-même. La
richesse l'habite : il connaît son
cœur, sans connaître la misère
40

de la vie. Il est immortel car il ne
connaît pas la mort. Mais tout
ceci dérange les hommes. Le
divin doit finir par leur
ressembler, doit reconnaître qu'il
est entouré d'eux et avant
même que la Nature l'enlève de
son paradis les hommes s'apprêtent à l'inciter et à l'exiler de là
vers le champ de la malédiction
pour qu'il s'use en travaillant
comme eux la sueur au front. Mais
de quelle beauté aussi est le
temps de l'éveil quand on ne
nous réveille pas au mauvais
moment ! »
5. Qui allait de pair avec l'Idée
de la nécessité d'être éduqué —
voir p. ex. Comenius, Locke étal.
6. Cf. John Locke, Pensées sur
l'éducation. Introduction (1690).
7. Cf. Jean-Jacques Rousseau :
Emile ou de l'éducation, livre II.
8. Wolfgang Ratke (Ratichius),
cité par H. Scherer : Die
Pâdagogik vor Pestalozzi, Leipzig
1897, p. 239 ; cette locution se
trouve dans son écrit : « Kurtzer
Begriff der Verstand^Lehre zu der
Lehr=Art » (Précis comment
enseigner raisonnablement).
9. Désignation dans la tradition
de l'histoire de l'éducation suite à
l'écrit programmatique de
Johann Bernhard Basedow :
Vorstellung an Menschenfreunde (Appel aux philanthropes) (1768) dans laquelle il
développe son plan d'éducation et de son « philanthropinum », c'est-à-dire l'institut
d'éducation à Dessau.
10. Joachim Heinrich Campe
(1746-1818).
Ernst Christian Trapp (1745-1818).
Eberhard von Rochow (17341805).
Christian Gotthilf Salzmann (17441811).
11. Pour les pédagogues, penseurs ou praticiens, ou les deux à la
fois, il était impensable que la
pédagogie puisse s'allier à la
révolution politique. Le pédagogue pour un Campe,
Salzmann, Pestalozzi, s'insère
dans une logique de conciliation
avec toute sorte de pouvoir,

politique et économique. C'est
ainsi que l'historiographe allemand de l'éducation H. Scherer
peut énoncer : « Les Lumières
françaises furent révolutionnaires,
les Lumières allemandes tendaient à la réforme ». Scherer,
op. cit. p. 353.
12. Voir pour ceci p. ex. :
Leschinsky, Achim ; Roeder,
Peter Martin, Schule im historischen Prozefl. Zum Wechselverhàltnis von institutioneller
Erziehung und gesellschaftlîcher
Entwicklung, (L'école dans le
processus historique. Etudes à
propos de la réciprocité entre
éducation institutionnalisée et
évolution sociale) Stuttgart, 1976.
13. NB : II fait partie de la dialectique sociale que sur un autre
plan de considération l'on puisse
constater — avec Bourdieu et
Passeron — le phénomène de la
reproduction sociale.
14. Mouvement de la jeunesse,
des femmes, des premiers écologistes du siècle, etc., mais aussi
rationalisation, croissance (économique et de la consommation).
15. En quelque sorte nous trouvons ici à la fois comme une réalisation et une perversion de la
formule coménienne — quand
on veut bien respecter son
caractère historique.
16. Quand Piaget passe de la
simple « mesure » de l'intelligence
(comme la pratiquaient avec des
tests et des machines fortement
sophistiquées
Binet,
Simon,
Claparède, Meumann, W. Stern,
André Rey et al.) vers l'idée de la «
naissance de l'intelligence » il ne
pratique rien qu'un camouflage
; il fait « naître » dans l'enfant
ce qu'imposé le monde extérieur.
17. Cf. Alfred Binet. Les Idées
modernes sur les enfants, Paris,
Flammarion, 1911.
18. Cf, Georg Kerschensteiner :
Der Begriff der staatsbûrgerlichen Erziehung (La conception de
l'éducation civique), Leipzig und
Berlin, 1914.
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La maïeutique en représentations
Jean-Louis LE GRAND
UNIVERSITÉ DE PARIS VIII

L'auteur présente ici une réflexion sur différentes approches pédagogiques de la
formation des adultes.
Le modèle de la maïeutique est questionné comme objet de recherche, mais aussi
comme modèle pédagogique ayant inspiré un certain nombre de théoriciens de
l'éducation nouvelle.

P

our illustrer ces questions des représentations il nous a paru intéressant de nous
pencher sur une notion qui a donné lieu aux interprétations les plus contradictoires,
celle de « maïeutique ». En effet peu de notions nous ont semblé couvrir avec
autant d'évidence le champ où se manifeste la diversité des options pédagogiques des
éducateurs.
Dans le domaine de la formation d'adultes se sont développés depuis une quinzaine
d'années des types d'approches « pédagogiques » ou plus précisément « andragogiques » qui mettent en avant la question du projet, projet de formation, projet de
recherche, projet de recherche-formation, de recherche-action, histoires de vie...
Nombre de formations d'enseignement supérieur mettent d'ailleurs au centre de leur
dispositif cette logique de la formation par production de savoir, par la recherche.

Au-delà de la didactique ; l'inspiration maïeutique
Dès lors qu'il est question des méthodes d'émergence de tels projets, on invoque
fréquemment, parmi d'autres notions, la « maïeutique ».
La plupart des dictionnaires sont d'accord pour nous apprendre qu'il s'agit d'une
méthode utilisée par Socrate, fils de sage-femme, pour faire « accoucher » ses interlocuteurs des pensées qu'ils possèdent sans le savoir. On voit que cela se présente comme
une « méthode » pédagogique énoncée au moyen d'une image, d'une métaphore,
celle de l'accouchement et de l'accoucheur. L'idée est donc suggérée d'une
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Liste des mots-clés
Maïeutique - Projet - Histoire de vie - Représentations.

naissance à quelque chose, Cette première métaphore n'est pas anodine tant elle
implique, dans l'imaginaire, un cadre relationnel fantasmatique, celui du rapport duel de
l'accoucheur et de l'accouché(e), l'accouchement en question étant ici celui de
l'accès à un travail de la pensée. La maïeutique se présente d'emblée comme un
modèle pédagogique en rupture avec la conception la plus classique du savoir.
Au lieu de chercher à transmettre un savoir formel et prédéterminé, fixé dans un
corpus des connaissances d'une discipline donnée, il serait important de travailler à
l'émergence d'un savoir contenu et possédé par la personne « à son insu », dont elle
disposerait comme d'une forme d' « inconscient » qui ne se référerait pas à la seule
architecture pulsionnelle du sujet telle que la conçoit la psychanalyse, mais pourrait
s'étendre aux acquis implicites contenus dans l'expérience vécue, qu'elle soit d'ordre
professionnel ou existentiel. Ici pointe tout un courant qui travaille sur la reconnaissance
des acquis, les savoirs expérientiels, les savoirs contenus dans l'action, la mise en avant de
l'activité de recherche... Et, à première vue.on peut parler d'un dispositif maïeutique, à
l'opposé d'un dispositif classiquement didactique.
Apparemment les choses ont l'air simple et la « maïeutique » peut servir de notion
fédératrice désignant un ensemble de pratiques ou tout au moins de dispositifs d' «
accompagnement » plutôt que d' « enseignement », où l'on peut identifier un commun
état d'esprit. Celui qui, de toute évidence, a le plus systématisé sa conception de la
maïeutique est Henri Desroche, pionnier dans des formes « nouvelles » d'éducation
permanente et de recherche-action élaborées notamment dans L'Université
coopérative internationale (UCI), qu'il a bâtie, sorte d'université hors les murs, construite
sur le mode du compagnonnage où le s' « éduquant », toujours un adulte doté de forts
acquis professionnels, va mener une recherche de première main par le voyage, la
découverte de savoirs formels et la rencontre de « personnes-ressources » sur un mode
pédagogique qui s'inspire du projet initial de l'Ecole pratique des hautes études à Paris et
du modèle des Compagnons du tour de France, élargi toutefois à des dimensions
internationales.

La représentation de Desroche : une maïeutique compagnonnique
Pour Desroche, la maïeutique est consubstantielle à ce qu'il appelle une autobiographie raisonnée. Et celle-ci se décline suivant quatre moments, quatre logiques. Il s'agit
d'une maïeutique du sujet où, en interrelation avec un formateur, il s'efforce d'écrire une
autobiographie raisonnée pour aboutir à un projet, qui ne soit pas seulement un projet de
formation mais un projet de recherche en même temps qu'un projet d'action.
C'est un travail d'anamnèse (évocation et renseignements sur le passé) avec des
moments d'accouchement d'une expérience de vie et d'autres d'écriture personnelle,
de formalisation écrite de cette expérience. Mais Desroche ne s'en tient pas à cet usage
du terme « maïeutique ». Il y a aussi une maïeutique de l'objet où la personne
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« s'éduquant » va travailler à la définition de son objet de recherche, le nommer, tenter
de circonscrire un champ. Il y a aussi un travail de la part de l'accompagnateur qui est
un travail de « directeur de recherche » qui aide la personne à nommer son objet et à le
définir dans le champ des savoirs scientifiques et sociaux1. Mais pour Desroche ces étapes
ne suffisent pas ; deux autres étapes sont nécessaires et donc deux maïeutiques leur
correspondent. Celle de l'établissement d'un projet, et celle de la démarche
d'accompagnement d'un trajet. Le projet n'est pas seulement un projet de
connaissance, il est aussi projet d'action, projet de recherche-action à dimension
existentielle, projet que l'on pourrait définir comme une recherche-formation-action où
les trois dynamiques précitées sont indissociablement actives. Dans l'élaboration du projet
est présente une mai'eutique de socialisation : rencontrer d'autres personnes-projets
qui sont sur le même chemin, rencontrer des personnes-ressources qui peuvent apporter des
lumières, des éclairages et faire part de leurs expériences dans un esprit de coopération.
Là encore l'établissement d'un projet de recherche ne suffit pas. Encore faut-il que ce
projet s'actualise, se transforme en trajet, se pose en actes et soit relié à une activité
sociale, si possible à un emploi. Il s'agit là de la quatrième et dernière maïeutique. La
maïeutique du trajet.
Telle qu'il l'explique, cette maïeutique est fondamentalement une situation très largement interactive où le maïeuticien joue un rôle fondamental. C'est une sorte de
transe créative où celui-ci met à contribution, outre ses capacités d'écoute, son imagination créative, propose des objets, fait des connexions avec ses propres démarches.
A tel point que la dynamique inductive est fort présente. On n'est pas dans une attitude
rogérienne de type non directif ou centrée quasi exclusivement sur la personne au sens
psychologique du terme. Desroche propose au départ une grille pour une autobiographie
raisonnée, propose des idées, des champs d'intérêt théorique, des personnesressources, propose aussi des projets d'action, des trajets. Il ne fait que des propositions. Il
cherche l'étincelle créatrice qui fera que la personne en projet se découvrira être son
propre daîmon.
Desroche se réfère, sans le critiquer, au modèle socratique mais il l'oriente dans le sens
d'une maïeutique compagnonnique : celle du maître-artisan qui éveille et accompagne
l'apprenti sur un itinéraire spécifique pour aboutir symboliquement à ce qu'on appelle le «
chef-d'œuvre ». Cela dit, contrairement à un itinéraire déjà tout tracé ou prédéterminé,
Desroche cherche avant tout le génie propre du « s'éduquant ». Pour reprendre les
termes de Jacques Ardoino, il ne s'agit pas tant d'une trajectoire comme ligne dont
l'orientation et le sens sont déjà prévisibles, que d'un itinéraire, d'un trajet où le sujet est
prédominant, dans sa singularité et sa spécificité. D'un certain point de vue, on peut dire
que la conception maïeutique de Desroche privilégie la perspective dialogique et tente de
situer l'homme dans la Cité, un homme porteur de projets à visée émancipatrice, avec
même une forte aspiration utopique. La représentation de Desroche est celle d'un
bâtisseur,

Rechercher et construire du sens vital : les histoires de vie
L'autobiographie-raisonnée est de toute évidence une forme d'histoire de vie et rejoint
très clairement les pratiques de l'histoire de vie où la dimension maïeutique est souvent
implicite.
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Dans ce courant de formation on pose avant tout la question du sens de la formation,
une formation qui ne saurait se réduire à des dispositifs, comme des stages par exemple,
Mais elle renvoie à la dimension philosophique d'un art de l'existence, La visée est de
rechercher, de produire et de travailler du sens dans une relation dialo-gique. Un sens qui
n'est pas systématiquement repositionné dans un système interprétatif préétabli, même si le
cadre est nécessairement préconstruit, et si possible discuté collectivement lors de
l'élaboration d'un contrat préalable au dispositif,
Quand une personne fait son récit, le sens qui est donné à ce récit ainsi que la
déontologie des échanges relatifs à ce récit n'en font pas automatiquement un objet à
récupérer pour une réflexion qui serait plus noble. Le contenu même de ce qui est dit a une
valeur intrinsèque et amène un cheminement narratif qui, en définitive, est centré sur la
personne qui effectue le récit, même si l'intention institutionnelle réglant les échanges a
tendance à susciter tel ou tel type de direction narrative.
Le récit de vie est à ce niveau très proche d'une perspective centrée sur la personne
telle qu'a pu la définir Cari Rogers par exemple.
Si l'on prend la définition de la maïeutique comme la méthode pour faire accoucher
les esprits des idées qu'ils possèdent sans le savoir, la maïeutique des récits de vie est l'art et
la manière d'aider une personne ou un groupe de personnes à produire un travail de
narration et d'écriture autobiographique.
L'idée est qu'il y a là des savoirs-insus qu'il conviendrait d'aider à faire émerger dans
une parole et sur une scène socialisées.
Là aussi il convient de signaler à la fois les proximités et les différences à l'égard de la
psychanalyse qui est d'une certaine manière une forme d'anamnèse prolongée et qui se
propose de travailler elle aussi un savoir-insu, un savoir qui ne se sait pas. Mais il s'agit là
d'un autre débat plus spécifique tant, dans l'imaginaire social contemporain, toute forme
de travail sur soi est étalonnée en référence à la psychanalyse et plus largement, et à mon
sens abusivement, à ce qu'il est convenu d'appeler « la clinique ». Plus qu'une plongée
dans l'inconscient freudien, qui n'est pas structuré par l'histoire, il s'agit au contraire d'une
opération de construction de sens partagé collectivement et socialisé.
L'histoire de vie se propose plus largement de prendre à bras-le-corps une sorte de
phénoménologie de l'existence dans le but, là aussi, d'établir des projets. C'est
davantage une visée bio-anthropologique qui est ici revendiquée,

Accouchement ou deuil ?
Beaucoup de formateurs de jeunes en situation de précarité et d'autres animateurs
de bilans/projets ont eu tendance à s'emparer de ce type d'approches, autobiographie
raisonnée, histoire de vie, etc. et d'en faire un instrument de formation. Cela, pour le
meilleur et aussi pour le pire.
Ont parfois été rebaptisées ainsi des pratiques d'entretiens à deux ou en groupe dès lors
qu'il y a « expression de vécus ». Parfois la grille de Desroche a été reprise comme telle et
instrumentalisée sans référence à son contexte initial. Le phénomène est courant, comme
processus d'instrumentalisation pour en faire une méthode, un outil (mot magique), dans
une logique tout autre : l'ingénierie de formation. De toute évidence ces considérations
déontologiques et idéologiques sont loin d'être anodines

44

1997, 3

Penser l'éducation

dans la mesure où elles évacuent la plupart du temps la question de l'analyse institutionnelle
du dispositif dans son ensemble pour rabattre le regard sur la seule personne renvoyée à
elle-même.
On peut interroger de manière critique la représentation centrale : la maïeutique se
réfère par définition à la métaphore de l'accouchement. Il est donc question de
naissance. Logiquement cela connote un rite d'initiation. Tout rite initiatique fonctionne en
effet sur cette différence entre un avant et un après. Il est question de mourir à une
représentation passée pour en adopter une nouvelle. Œuvre ici cette logique d'une
mort/résurrection symbolique à travers une forme d'épreuve, épreuve qui fait souvent
appel à la symbolique de la souffrance ou du risque.
Pour quiconque a travaillé dans des formations à densité existentielle forte, c'est ce
même schéma qui est prégnant : le passage d'un état antérieur à un état nouveau
inédit. Dès lors la métaphore d'un accompagnement de l'accouchement semble être
judicieuse, mais elle renvoie au registre d'une symbolique liée à une expérience quasi
spirituelle.
Pourtant nous pouvons nous demander s'il ne s'agit pas plutôt d'un accompagnement
symbolique de ce qui fait office de mort.
Si l'on suit la ligne des usages courants, les discours du type « histoire de vie » sont plus
liés à la mort qu'à la naissance.
L'oraison mortuaire lors d'une cérémonie funèbre renvoie de toute évidence à ce type
de pratiques narratives. De même les émergences de paroles liées au travail de deuil
évoquent la mémoire du défunt et la représentation de son existence, des moments
vécus en commun. La possibilité de vivre autre chose, et de vivre ce deuil passe de toute
évidence par cette forme d'expression et le lieu naturel en est le groupe des proches, la
famille, les amis... C'est ce que l'on a coutume d'appeler « anam-nèse » ou «
remémoration ».
Ce lien spécifique entre l'histoire de vie et la mort est particulièrement puissant, non
seulement dans l'épreuve elle-même, mais aussi dans la préparation à l'épreuve. Il n'est
que d'observer cette propension à écrire sa vie ou à la raconter qui caractérise les
personnes au soir de leur vie.
Cette réflexion sur la fonction sociale de l'usage contemporain de l'histoire de vie
m'apparaît particulièrement pertinente, Prenons par exemple la production littéraire du
type « histoire de vie ». Force est de constater qu'elle est généralement liée à un passé
révolu qu'on se propose de remémorer. A mon sens un ouvrage comme le Cheval
d'orgueil de Pierre-Jakez Relias est un événement socioculturel par l'audience qu'il a
suscitée. Le livre — traduit en dix-huit langues, vendu à plus de deux millions d'exemplaires — fut un des plus grand succès de librairie dans les années soixante-dix/quatre-vingts.
Autrement dit il s'agit là d'un véritable phénomène social qui marque une époque.
Or comment tenter d'expliquer ce succès d'un livre qui raconte l'histoire de vie du grandpère de l'auteur, agriculteur pauvre, dans un petit village du Pays bigouden au début du
siècle ? Mon hypothèse est que te Cheval d'Orgueil correspond finalement à un travail de
deuil correspondant à une des plus importantes sinon la plus importante mutation
sociologique du siècle, le passage d'une civilisation rurale traditionnelle à une civilisation
urbaine moderne. Or ce phénomène marque l'imaginaire de tout un chacun et est quasi
universel. Peu d'entre nous n'ont pas de racines rurales dans leur généalogie proche.
L'imaginaire collectif est d'ailleurs complètement polarisé par ce
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thème. Cette force symbolique de la représentation est particulièrement puissante. Par
exemple l'image sociale des agriculteurs continue à être forte quand bien même ils sont à
peu près quatre fois moins nombreux que le chiffre des chômeurs déclarés. On peut même
se demander jusqu'à quel point la célébration culturelle d'une catégorie sociale ne signe
pas sa quasi-disparition. Ainsi la mémoire des mineurs du Nord à travers les écomusées.
Dans cette logique on peut percevoir une liaison forte entre les histoires de vie et le travail
de deuil. Comment dès lors interroger l'apparition actuelle de ce courant au sein de
l'éducation permanente ? Si l'on regarde attentivement cette pratique est surtout liée à la
procédure des bilans professionnels. C'est par la formation professionnelle continue qu'elle
prend place dans le champ des sciences sociales. Institution-nellement c'est aussi la
Délégation à la formation professionnelle, dépendant du ministère du Travail, qui va
impulser ce type de recherche. J'ai, pour ma part, tendance à penser que ce type de
travail narratif faisant lien entre bilan et projet correspond à un deuil de l'idée traditionnelle
de travail. L'insistance sur cette représentation correspond à une faillite de la
représentation2 identitaire et remplit une fonction de deuil d'une certaine image sociale liée
à l'inscription dans un travail déterminé,
Ainsi cette forme narrative socialement déterminée qu'est le curriculum vitœ
n'apparaît que dans des situations d'indétermination identitaire relatives au travail,
d'alternance entre activité et inactivité, de chômage et d'incertitude.
Il suffit d'ailleurs de constater que ceux qui sont fortement inscrits dans les formes les
plus stables professionnellement, correspondant aux canons les plus traditionnels du travail,
n'ont pas besoin de curriculum vitœ. On demande d'élaborer des CV ou de faire des
projets essentiellement à ceux qui sont les plus menacés dans leur identité sociale, au nom
d'une quasi-nécessité sociale. Lorsque la situation est « bouchée à l'horizon » il est
question de revenir sur le passé, illustration a contrario de l'adage populaire « les gens
heureux n'ont pas d'histoire ».
Il est curieux de remarquer que c'est au moment où le compagnonnage social fait
défaut que ce thème d'accompagnement et même d'accompagnement social
apparaît. C'est au moment même où une société déclare ses membres exclus, où le lien
social se délite, que des thèmes relatifs à l'accompagnement apparaissent. Tout se
passe comme si l'accompagnement signait le fait que la personne ne fait plus partie de la
compagnie et allait de pair avec une métamorphose de la question sociale qui produit des
surnuméraires3. A quand un musée du service militaire et les histoires de vie
correspondantes ? Le travail d'accompagnement ne serait-il pas dès lors à mettre en
rapport avec celui de la grande vogue de l'accompagnement de ce qui fait office d'un
des puissants tabous de notre société : la mort. Et l'accompagnement social n'est-il pas
la face cachée de l'accompagnement d'une mort sociale ? La fonction anthropologique
du besoin social de reconnaissance, d'inscription dans une vie commune est ici travestie
sous des dispositifs. Dans cette articulation dialectique mort-vie la maïeutique renvoie dès
lors aux grandes questions qui non seulement traversent le tragique de l'existence mais
également interrogent le sens de l'éducation dans une société donnée. C'est en effet un
imaginaire social et son cortège de représentations qui peut être interrogé à partir du seul
terme de maïeutique.
Mais, au-delà d'une représentation renversant la symbolique classique de la naissance,
qu'en est-il de la maïeutique dans les figures plus classiques de la pédagogie plus
traditionnelle ?
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Qui a peur de la maïeutique ?
On constate une sorte de quasi-occultation dès lors que l'on interroge les travaux des
sciences de l'éducation à ce sujet. Il suffit de dépouiller un tant soit peu les dictionnaires et
ouvrages de pédagogie générale récents pour voir que le terme est très souvent, hormis
quelques notables exceptions, absent.
Pourtant, dans les travaux plus anciens, la référence à la pédagogie socratique
constituait un passage classique dans ce qu'il était convenu d'appeler les humanités. La
notion de maïeutique serait-elle seulement une référence pour cette culture tombée en
désuétude ? Probablement s'agit-il là d'un vestige d'une formation philosophique
traditionnelle. Mais curieusement, nombre de chercheurs, y compris en philosophie de
l'éducation et de la formation, se taisent sur cette question ou ne l'évoquent que de
manière occasionnelle. En tout cas, le moins que l'on puisse dire est qu'elle est très peu
interrogée ou mise en discussion.
La maïeutique dérangerait-elle par un caractère sulfureux ou au contraire serait-elle
tombée dans un simple oubli ? Alors que, de toute évidence, elle n'est pas sans rapport
avec les dimensions actives en pédagogie et ou en éducation nouvelle, comme le
remarque justement O, Bassis. Une première hypothèse renvoie à ce qu'en analyse
institutionnelle on appelle I' « effet Barbier » ; des théories peuvent se trouver « oubliées
» dès lors qu'elles pourraient avoir un potentiel de questionnement critique. Ainsi
l'évacuation de la maïeutique « tombée » dans la poubelle de l'histoire des idées
pédagogiques pourrait correspondre à une forme d'idéal de scientificité des didactiques
ou des pédagogies qui ne se « compromettrait » pas avec de telles notions renvoyées aux
domaines dits « préscientifiques »,
Une seconde hypothèse renvoie, dans l'imaginaire contemporain de l'éducation, à
son caractère « trop » chargé symboliquement par les références à Socrate et à
l'éducation antique dont H.-l. Marrou, spécialiste de l'Antiquité, a mis en lumière les
aspects pédérastiques, la relation d'amour viril et d'admiration partagée qui relie un
homme âgé et « ami de la sagesse » à l'un de ses jeunes disciples. Ou encore ces
connotations relatives à une position charismatique du maître et de sa forte relation affective
ou implicative font-elles peur, dans un univers qui tend à la rationalisation et à la mise à
distance en se focalisant sur des objets censés « maîtrisés » ?
Ces fantasmes de la toute-puissance quasi démiurgique du pédagogue font-ils ici
horreur à travers cette idée de l'accouchement ?
Est-on effrayé par des liens particuliers avec les connotations quasi cliniques de la
psychanalyse ? Ou au contraire les implications relatives à la spiritualité ? Cela suffit-il à
expliquer que ce soit Desroche, ancien sociologue des religions, spécialiste des imaginaires
religieux et des utopies, muté en pionnier d'éducation permanente, qui soit un des seuls à
remettre en chantier cette expression ?
Voici tout un ensemble de questions qui restent à mon sens largement ouvertes mais
qui ne peuvent qu'affleurer lorsqu'il s'agit de représentations, des représentations en forme
de « démons », implicites, et en quelque sorte vouées aux silences et au secret, quasi
indicibles.
Par contre dans ce qui peut se dire et s'écrire dans les travaux de pédagogie, on trouve
deux positions a priori différentes, qui tournent autour de deux figures de l'heuristique.
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Entre enseignement programmé et éveil philosophique
Dès que, se référant à Socrate, on s'intéresse aux représentations de la maïeutique, il en
apparaît deux types différents.
• Le premier se situe dans la logique de l'éveil philosophique, Chez les philosophes, le
recours à Socrate fait office d'attitude emblématique. Que retiennent-ils de la notion de
maïeutique ? L'idée qu'il convient de susciter le dialogue philosophique. L'élève,
l'apprenti-intellectuel, est invité à faire part de ses réflexions « naïves » de telle manière que
le maître, l'enseignant puisse partir de ses remarques pour amorcer un débat et ébaucher
un mouvement dialectique où les idées amenées sont replacées dans un horizon plus
large.
Il s'agit là d'un procédé pédagogique, on ne peut plus courant, qui tente de
développer une attitude participative. L'enjeu est d'aboutir à un débat, un questionnement philosophique dont les termes sont connus à l'avance. Il n'y pas une seule, mais
des réponses contradictoires qui peuvent donner lieu à des prises de position, des
réfutations ou disputes...
Le philosophe, à l'instar du rôle socratique, ne prétend pas savoir la vérité, mais il
aboutit à une énigme heuristique et il privilégie le doute. Un doute qui n'est pas de pure
convenance et qui évite, dans la formulation de la question, d'induire la réponse attendue
et convenue. Bien des philosophes semblent reprendre à leur compte cette idée de l'éveil
aux questions centrales de la philosophie à partir d'une position de dialogue.
Ils reprennent ici la figure socratique de l'accouchement de ce que de jeunes esprits
peuvent contenir de vérités philosophiques à l'état latent ; ils cultivent l'ironie
correspondante,
Si les philosophes reprennent cet art de faire accoucher des idées latentes, ils le
replacent dans une pédagogie de l'éveil.
On reconnaît une modalité parfois reprise en pédagogie sous le vocable de «
maïeutique » mais aussi sous une autre terminologie, comme celle du questionnement4 par
exemple.
• Le second type est celui de l'enseignement programmé. Pour peu que l'on relise les
dialogues socratiques à la suite de Pierre Parlebas, on s'aperçoit qu'une des
démonstrations centrales est aux antipodes d'une écoute « non directive » ou d'un
entretien semi-directif, mais se réfère à une sorte d'entretien hyper-directif. Aussi, dans ce
cheminement hyper-directif, est-il question d'aboutir à une vérité une, unique et
prédéterminée, la loi mathématique.
Cette conception de la maïeutique, telle qu'elle s'exprime dans les textes comme le
Théétète, ne se réfère pas du tout à la découverte de soi mais est relative notamment aux
lois de la géométrie. On est dans le domaine de ce qu'on appellerait aujourd'hui la
didactique des mathématiques. Autrement dit ce qu'il est question de découvrir, ce sont
des notions mathématiques, par un accompagnement pédagogique qui, par le détour de
dialogues, de questions incitatives, amène l'élève à être initié à des formules scientifiques.
Vu d'aujourd'hui, cela s'apparente très clairement à ce qu'on appelle l'enseignement
programmé ou à une pédagogie dont l'objectif est
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très précisément circonscrit. C'est, autrement dit, la meilleure voie pour amener un élève
sur le chemin de vérités déjà tracées. Le résultat est d'emblée connu et l'art du
pédagogue est d'user de stratégies pour insensiblement amener l'élève sur cette voie
dont le but est préétabli, prédéterminé. C'est donc d'un dialogue hyper-directif qu'il
s'agit. On peut même parler d'effet de manipulation où, sous couvert de dialogue, le
maître impose son idée tout en faisant croire à l'élève qu'elle est sienne.
Nous sommes donc là à l'opposé de l'aventure formative à velléité d'autonomie, mais
sur un chemin balisé par avance. Même si l'idée de dialogue est invoquée on est renvoyé
à un guidage, une sorte de tutorat où le sens est univoque, II s'agit donc là d'un modèle
pédagogique que nous pouvons aujourd'hui qualifier de behavioriste et
comportementaliste. Autant la figure première ne donnait pas une, mais des réponses,
autant cette deuxième figure met en avant la découverte d'une vérité prédéterminée.

Illusions rétrospectives
Avec la figure de l'enseignement programmé nous nous trouvons à l'opposé des
représentations classiques liées à l'usage de l'expression « mai'eutique ».
La figure de Socrate est, comme il est courant, mise en avant pour éclairer des
positions pédagogiques complètement opposées les unes aux autres.
La tentation, à laquelle nous avons succombé plus haut, est d'interpréter la pensée
de Socrate en réponse à des préoccupations contemporaines. Par exemple il s'agirait de
s'en tenir à une version « moderne » du fameux précepte socratique « Connais-toi toimême ».
En effet c'est là une vision alléchante où cette phrase est interprétée dans le sens
d'un travail sur soi, d'un travail de connaissance de soi pour tenter de saisir par exemple
les déterminants de l'histoire d'un sujet, ses traits de caractère, ses désirs enfouis, voire
son architecture psychologique.
En fait cette conception courante du « Connais-toi toi-même » grec est en partie
fausse et correspond à ce phénomène, central pour notre propos, qu'en épistémolo-gie
historique on appelle I' « illusion rétrospective », autrement dit cette tentation
d'interpréter le passé à la lumière du présent. Le risque est ici d'invoquer un illustre
ancêtre, Socrate, pour plaider une cause contemporaine dans un souci de trouver une
origine noble (Laine 1996), Cette mise en correspondance du travail sur soi,
contemporain, et de la maïeutique socratique ne fonctionne pas car cette conception
se réfère à un individu psychologique, qui diffère de ce qu'est la personne dans le monde
grec (Vernant 1989) ; elle n'est pas perçue comme l'individu, entité autonome se pensant,
mais comme partie intrinsèquement solidaire d'un tout ; à ce titre, l'autobiographie est
proprement inconcevable pour un grec. Autrement dit le « Connais-toi toi-même » se
réfère à l'univers et aux dieux. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux
». D'emblée il est question de rejoindre l'universel à travers le particulier. D'ailleurs la
connaissance de soi est inséparable de l'inscription dans des registres symboliques où
figurent les dieux, la mort, la place .dans la Cité et le visage de l'être aimé, autrement dit la
figure de l'autre. La maïeutique est avant tout affaire de relation et ce n'est pas par
hasard que la forme philosophique correspondante soit celle de dialogues. L'idée centrale
directement liée à la maïeutique est celle de la
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réminiscence qu'il faut resituer dans la pensée platonicienne : connaître c'est se ressouvenir, non d'événements personnels, mais de vérités éternelles connues de l'âme
humaine immortelle, innées à la personne, à son insu. De telle sorte qu'il faut admettre que
« chez celui qui ne sait pas existent, concernant telles choses qu'il se trouve ne pas savoir,
des pensées vraies concernant ces choses même qu'il ne sait pas » dit Socrate dans le
Ménon.
Il apparaît même que le texte du Théétète est profondément contradictoire. Il
annonce un programme, celui de la définition rappelée ci-dessus, et celui qu'il réalise est
radicalement autre, relatif à une sorte d'enseignement programmé. Là aussi comme il ne
s'agit pas d'un texte écrit de Socrate, mais de Platon, on a affaire à une profonde énigme
logique. On peut même se demander si cette notion de maïeutique n'est pas, dès son
apparition, déjà porteuse d'une contradiction interne forte. Dès lors, ne pourrait-elle, dans
le texte même de Platon, être vue sous le signe de l'illusion rétrospective ?
Tout cela, vu d'aujourd'hui et sous l'angle d'une réflexion sur l'éducation, aboutit à
mon sens à une véritable aporie. Au terme de ce parcours à travers les représentations de
la maïeutique, ce qui frappe, c'est l'extraordinaire diversité des acceptions que recouvre
cette expression. On passe indifféremment de l'accompagnement d'un dire existentiel
centré sur la personne à une didactique d'une vérité mathématique en passant par les
arcanes des démons, du dafmon créateur du « s'éduquant » de Desroche aux
supposés démons de la relation pédagogique condamnés au silence.
Ce qui est intéressant c'est que dans le « bazar » des représentations de la maïeutique,
chaque logique reste accrochée à sa représentation en ignorant les autres, ce qui
n'enlève rien d'ailleurs à sa pertinence, Le point de vue ici tenu, celui d'une métareprésentation surplombante, n'est-il pas aussi une illusion de plus ? Ce disant, on est peutêtre tout proche, en un ultime et vain désir de légitimation, de l'ironie socratique, o
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La formation des enseignants fait l'objet depuis plusieurs années de recherches
et de questionnements.
Les auteurs proposent dans ce texte une approche comparative de cette
problématique.

Introduction

L

’

'effervescence épistémologique et empirique perceptible dans le vaste champ
de préoccupations regroupées sous la dénomination unifiante de pensée des
enseignants est l'indication d'une saine tendance à interroger la façon dont
l'enseignant se forme, se construit comme sujet, les ressources qu'il mobilise dans ce
processus, comment se conjuguent et évoluent l'image de soi et celle du métier au
cours de sa carrière, bref, à tenter de conceptualiser la formation de l'enseignant à partir
de l'expérience enseignante elle-même.
De nombreuses études sur l'expérience enseignante développent un cadre
d'interprétation d'inspiration phénoménologique ou herméneutique. Dans une perspective ouvertement narratologique tout d'abord, les travaux de Polanyi (1962), Labov
(1967 & 1972), plus récemment ceux de Bruner (1986 & 1990), Lakoff & Johnson (1987)1, ont
incontestablement marqué les études consacrées au domaine de la pensée des
enseignants, depuis les travaux pionniers de Goodson (1981), Hammersley (1977), Berk
(1980) à ceux, plus récents, de Connelly & Clandinin (1987 ; 1990), Butt et.
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Liste des mots-clés
Phénoménologie - Projet - Anthropologie - Sujet - Identité - Formation des
enseignants.
al. (1988), Grumet (1987), Nias (1989). Le statut réservé au récit de l'enseignant est
variable selon les finalités de chaque étude. Il peut être au cœur de la recherche, dans le
cas des travaux consacrés à la construction des savoirs personnels/pratiques de renseignant
(Clandinin, 1985). Le récit y est envisagé comme le lieu privilégié de construction de sens
(Woods, 1987 ; Elbaz, 1983 ; Butt & Raymond, 1987).
Le récit de l'enseignant peut être investi en support d'un arsenal méthodologique plus
large ; c'est le cas d'études ethnographiques des établissements scolaires (Day, 1987 ;
Goodson, 1980 ; Woods, 1990) ou des recherches consacrées aux interactions dans la classe
(Tabanick & Zeichner, 1986 ; Clandinin, 1986).
Certaines études mettent particulièrement l'accent sur l'immersion des récits des
enseignants dans un environnement socioculturel singulier qui leur donne sens
(Britzman, 1988 ; Gergen & Gergen, 1986).
Toujours dans une perspective phénoménologique, certaines études fondent la
compréhension de l'expérience enseignante sur son caractère éminemment sensoriel,
corporel, inscrite dans un contact direct, formant, au monde. L'hypothèse-clef de ce
courant d'études, attentif au « langage de la pratique » (Yinger, 1987, p. 295) est
d'envisager cette expérience corporelle, sensorielle, spatio-temporelle du monde en tant
que véritable syntaxe pratique, signifiante du point de vue d'une sémantique de l'action
(Yinger, 1987 ; Johnson, 1987 &1989 ; Lakoff & Johnson, 1987 ; Churchland, 1988). Dewey
et Merleau-Ponty sont les principales références de ce courant de recherches.
Nous envisagerons pour notre part l'acte de formation comme articulation de ces deux
dimensions essentielles du sujet, l'acte de langage et l'acte d'être-au-monde, corps
dans le monde. Le corps et la parole ne sont pas de simples instruments, véhicules de
l'expérience : ils en sont les médias, les conditions, les limites même 2. Si le langage doit servir
à quelque chose, c'est ni plus ni moins « à vivre » (Benvéniste, 1974, p. 217).

Projet - La quête de l'enseignan t-sujet
Dans cette perspective anthropophilosophique, nous avons choisi de mettre en
œuvre une démarche comparative, fondée sur la collecte de récits de formation
d'enseignants-débutants anglais et français.
Se raconter, exercice de conjugaison, dans le même acte narratif, du sensible et du
logique, procède selon Ricœur (1985 & 1990) d'une manière d'explorer un espace
intermédiaire entre « discordance » et « concordance », la première désignant cette
suite chaotique d'événements plus ou moins prévisibles qu'est « la vie », la seconde
signifiant cette quête d'unité sémantique, cette « synthèse de l'hétérogène » à
l'œuvre dans le fait même de se raconter. Espace d'autoréférenciation, le récit (de soi)
constitue ainsi un « tiers-temps » producteur de sens, le langage apportant une résolution
poétique aux apories de la temporalité.
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Le réarrangement « mythique », symbolique du récit, la « mise en intrigue » de
renseignant par lui-même, révélatrice et constitutive de son « identité narrative »3, est ce
qui peut nous permettre de comprendre ce qui fait sens pour l'enseignant, son monde
propre.
Ainsi peut-on concevoir l'activité enseignante comme relevant d'une « compréhension symbiotique » (Strauss, 1963, p. 194-202), c'est-à-dire une compréhension originale
du monde qui s'opère sur le mode du sensible, de l'émotion, un monde prélinguistique,
précognitif en quelque sorte, un monde de la corporéité. Le récit de son expérience par
l'enseignant est précisément ce qui lui permet d'expliciter ce qui est déjà su. Ainsi, le
langage, le récit ne constituent pas simplement un ensemble d'inductions, mais ce que
Merleau-Ponty reconnaît comme un « mouvement rétrograde du vrai » ; avant le discours,
il y a « germination de ce qui va avoir été compris » (Merleau-Ponty, 1964, p. 243).
Dans le cadre de cette étude, notre propos est d'utiliser activement le contexte
comparatif. Les enseignants français et anglais se distinguent par leur expérience, leur
arrière-plan culturel et de formation, leurs valeurs, leurs connaissances personnelles et
pratiques. Une approche comparative de récits d'expériences d'enseignants nous
conduira à être attentif aux singularités, révélées par contraste, des formes du devenir
enseignant dans les deux pays, en particulier concernant les perceptions de rôle, de statut,
les ressources mobilisées, les horizons d'attente.
L'enseignant se construit de manière idiosyncratique ; cela n'est pas contradictoire
avec le fait que son discours sur sa pratique, ses attentes et sa manière d'appréhender
son rôle, prendront sens par leur inscription dans un contexte social, institutionnel,
politique, avec ses formes particulières de « penser l'enseignement ». Le récit est en ce
sens, quoique répondant à une logique débridée de construction d'un sens propre, un
espace dialectique à mi-chemin entre temps vécu et temps historique, espace singulier
d'une conscience historique, le langage étant tout à la fois lieu de l'histoire, et espace de
l'être comme chair (Merleau-Ponty, 1945, chap. VI). L'identité est de l'ordre de cet
entre-deux, et le récit participe d'une « forme de vie » (Wittgenstein, 1953, 19 & 23).
unité articulée d'un monde propre, douée d'autonomie.

Protocole d'enquête
Concrètement, nous envisageons une approche diachronique de la genèse identitaire et du développement d'enseignants-débutants au cours de leur première année
d'enseignement, en alternance avec la formation institutionnelle.
La population est constituée de quelques enseignants-débutants recrutés dans les rangs
des stagiaires IUFM (France) et PGCE (Grande-Bretagne). Une série de trois entretiens,
collectés au cours de cette année — très dense en matière de (transformation — auprès
d'enseignants-stagiaires d'origine académique et disciplinaire comparable semble une
méthodologie appropriée pour le projet entrepris. Cette collecte de récits d'expériences en
plusieurs étapes, qui sont autant de « paliers », favorisant l'invitation au feed-back et à
l'analyse réflexive, constitue une approche dynamique du processus de construction
identitaire de l'enseignant-débutant, celui-ci étant mis dans la position de spectateur actif
de son propre trajet de formation.
Les entretiens sont semi-directifs et couvrent une large série d'items, Ils se rappro-
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chent des entretiens biographiques, sans toutefois se confondre avec en ce sens qu'ils sont
tout à la fois rétrospectifs et prospectifs, et qu'ils ne sont pas seulement attentifs à
l'expression d'un savoir pratique ou professionnel.
On situe en effet ici le développement dans un devenir qui conjugue, comme nous
allons le voir, les divers espaces-temps de formation(s) de l'enseignant-sujet.

Modèle d'interprétation - Temporalité® et spatialité(s)
du récit comme catalyseurs de la formation et de l'identité de l'enseignant
Nous l'avons dit, avec Ricoeur (1985 & 1990), le récit de soi semble le milieu privilégié
pour localiser le concept aporétique d'identité ; identité qui, si elle n'est qu'une illusion
— et peut-être l'est-elle — apparaît pourtant comme le concept le plus heuristique,
associé à la narration et à sa « chronogénie » (Pineau, 1986) principielle, pour rendre
compte du sujet humain dans son effort d'exister. Entendons donc l'identité comme quête
vers soi, comme absence, comme fissure.
Le caractère holistique et symbolique du récit de formation, ensemble multiforme
d'expériences, nécessite un cadre d'interprétation éclairant, diaphorique. Nous proposons, dans cette perspective herméneutique, l'esquisse d'une sorte de géographie de
l'esprit, plus exactement d'une chrono-topographie de la formation et de l'identité de
l'enseignant-sujet, Les récits de formation des enseignants renferment — synthéti-quement
— des éléments ayant trait au trajet de formation du sujet, d'autres dévoilant sa genèse
identitaire.
Le repérage dans le récit d'espaces-temps de formation (perspective diachronique), et d'espaces d'identité (perspective synchronique) fusionnels, guide notre
analyse. Cette conception épi-génésiaque de l'identité est à mettre en relation avec
notre entreprise narratologique, c'est-à-dire la perspective herméneutique de révéler,
par le récit, le sujet dans son oeuvre de résolution de lui-même. L'identité est mouvante,
fugace ; le récit nous offre l'occasion de la dévoiler, de la « capturer », à un moment de
son histoire.
Fidèle à l'esprit phénoménologique et dans cette perspective formiste, l'interprétation
des entretiens collectés procède d'une lecture spatio-temporelle des éléments —
chaotiques et fusionnels — du récit des enseignants.

• La formation comme trajet vers soi
Espaces-temps de formation et espaces d'identité se répondent et interfèrent dans
l'unité du récit, dans un mouvement dialectique et contradictoire. Dans un premier temps,
l'examen des récits de formation nous conduit à distinguer trois espaces-temps de formation
:
— un espace-temps personnel (ou es. tps. hors-du-monde-dans-le-monde), qui traduit
la capacité intrinsèque du sujet à se donner une forme. Ce lieu de la formation est celui où
le sujet se développe et s'épanouit selon un rythme, une démarche qui lui sont propres.
Espace-temps de la solitude partagée, car le sujet n'est jamais intériorité pure, l'espacetemps personnel de la formation, véritable omn/'osdu sujet, est celui de la poïêsis, de
l'auto-affection, celui, littéralement, de l'u-fop/e, d'un hors-du-monde-dans-le-monde,
d'une conscience qui fait l'expérience d'elle-même comme s'il s'agissait d'une autre ;
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— un espace-temps de l'altérité. Si, comme l'a montré Merleau-Ponty, le sujet ne peut
avoir l'expérience que d'un seul ego. le sien, l'intersubjectivité n'en est pas moins une
dimension déterminante de son expérience, et une composante essentielle des espacestemps de la formation tels qu'ils transparaissent au récit. Le sujet intègre autrui comme
il s'intègre lui-même comme un autre ; l'expérience formatrice d'autrui est à
comprendre dans cette expérience fondamentale d'un soi comme un autre, une
extériorité à soi (cf, l'es. tps. personnel ) qui autorise la co-expérience de l'autre, laquelle
affecte le sujet. Le récit est la manifestation la plus édifiante de cette problématique d'un
soi-même comme un autre parmi d'autres ;
— un espace-temps cosmique (ou espace-temps du mondé). Le sujet est avant
tout être-au-monde, y compris, nous l'avons vu, dans le milieu protégé de l'espacetemps personnel. Le sujet s'expérimente ainsi au contact du monde, c'est par une
présence corporelle au monde que le sujet fait l'expérience de la spatialité, du temps
même. L'espace-temps du monde est cette présence du sujet qui est corps-au-mon-de,
habitant du monde, avec lequel il communique et interagit. La dimension formati-ve de
l'expérience de l'enseignant « corps dans la classe », est une des voies de lisibilité, dans son
récit, de son trajet de formation.

— L'identité comme réconciliation et comme quête
Du réarrangement métaphorique des espaces-temps de formation enchâssés et
fusionnels naît l'identité, qui répond à ce magma spatio-temporel par un souci une quête
d'autoréférence. Les cadres d'émergence de l'identité de l'enseignant-sujet se
dessinent, dans cet espace autoréférentiel de résolution des différentes temporalités du
sujet qu'est le récit, selon un mode épiphorique.
Nous avançons — et la conception mondaine de la formation que nous venons
d'esquisser nous y aide — que l'identité du sujet prend forme, dons et par le récit, au
travers de la fusion de trois espaces d'identité :
— un espace de la coexistence : entendons par ce concept l'altérité instituante
qu'expérimenté le sujet, une expérience partagée du monde (Schutz parle de
contemporanéite) dont le sujet, dans la construction et la définition de ce monde, est
affecté. Le sujet y est avant tout sujet social, doué d'autonomie dans un espace
d'expériences structurantes communes et de reconnaissance ; l'espace de coexistence
est l'espace identitaire du nous et du eux ;
— un espace de l'héritage, qui traduit la médiation entre un passé reçu, hérité,
assumé, et la tension vers un à-venir ; l'héritage (ou habitus) — de valeurs, d'appartenances, de mythes — comme trace, comme sédiment d'un passé dans un présent
résolument marqué par l'initiative ; refuge privilégié de la conscience historique,
l'espace de l'héritage est celui de la praxis et de la sociogenèse ;
— un espace égologique enfin, que l'on peut caractériser, avec Heidegger, comme «
relation d'être à son être » (Heidegger, 1927) et qui ici, est proprement la quête d'un soi
affranchi des espaces hétéronomes de la coexistence et de l'héritage, du groupe et de la
tradition, où le sujet est conscience et reconnaissance de soi ; être d'affects, de tensions et
de conflits, être de « possibilisation » (Ricoeur, 1985). L'espace égologique est le substrat
de l'identité du sujet,
Le récit se présente ainsi comme une totalité où jouent des temps et des espaces
transversaux, « une unité de sens qui s'exprime dans des parties juxtaposées »
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(Merleau-Ponty, 1942, p. 96). Procéder au repérage et travailler des espaces et des temps
possibles du récit, des formes qu'il abrite, paraît une stratification heuristique des efforts de
résolution et de déploiement consentis par le sujet-enseignant dans son oeuvre narrative.
Dans le cadre d'une approche comparative des formes du « devenir enseignant »,
ces choix épistémologiques — le discours comme moyen (média plus précisément) de
représenter le monde propre de l'enseignant — peuvent s'avérer heuristiques, car
l'histoire de son expérience, à travers laquelle l'enseignant construit son propre modèle,
son propre savoir, est aussi bien une histoire sociale et culturelle. La forme de l'universalité
est bien en effet celle de la singularité.

Contextes socioculturels et institutionnels
Resituons brièvement avant que d'analyser les récits des enseignants, le cadre institutionnel et culturel dans lequel ceux-ci s'inscrivent, Les récentes politiques de formation
dessinées en France comme en Grande-Bretagne sont révélatrices de l'évolution des
conceptions et des modèles de l'activité enseignante dans les deux sociétés et véhiculent
de nombreux implicites quant à la demande sociale adressée aux enseignants.

• Le contexte français
Le système éducatif français a connu depuis la fin de la dernière décennie des
bouleversements majeurs : l'ouverture de l'école à son environnement, l'autonomisa-tion
(relative) des établissements, les rythmes d'apprentissage de l'élève sont devenus des
sujets importants de préoccupation, et la formation initiale des enseignants a été
repensée.
Avec la Loi d'orientation de 1989 et la création des IUFM, la formation des enseignants
est passée sous la tutelle de l'Université, et la distinction opérée entre Instituteurs et
Professeurs a disparu, en même temps que leur institution respective de formation (Ecole
normale et Centre pédagogique régional), au profit d'une dénomination commune,
symboliquement signifiante, de professeur.
S'inscrivant ainsi dans le mouvement d'universitarisation et de professionnalisation en
matière de formation d'enseignants, amorcé par nombre d'autres pays européens, la
création des IUFM a vu les enseignants du second degré bénéficier d'une véritable
formation pédagogique et professionnelle, marginale dans la formation en CPR.
La compétence disciplinaire de l'enseignant du second degré n'en reste pas moins
la clef de voûte de son identité professionnelle. Les concours de recrutement très sélectifs
que sont le CAPES et l'agrégation perpétuent un souci d'excellence académique
traditionnellement inscrit dans la culture secondaire, même si une épreuve professionnelle
est désormais inclue au concours du CAPES.
Les récents bouleversements qu'a connus le système éducatif français semblent
marquer l'affaiblissement du modèle originel de l'école républicaine, antique modèle
universaliste de l'intégration par la « séparation », de l'indépendance par rapport à la
société civile et de transmission d'un savoir érudit, désintéressé. Ils impliquent l'affirmation de
politiques d'éducation et de formation plus pragmatiques, visant à une réelle
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prise en compte des problèmes posés par l'accroissement et la complexification de la
demande de formation (Raynaud & Thibaud, 1990).
Les enseignants-débutants français sont ainsi les héritiers de ce modèle républicain
fondateur laïque et universaliste, profondément ancré dans la culture française ; dans le
même temps, de nouvelles demandes leur sont adressées, tendant à ajouter, si ce n'est à
substituer, à ce rôle de transmission de la culture et de sélection des élites une fonction
d'orientation, de concertation, de suivi et d'individualisation des parcours scolaires.
La démocratisation du système scolaire a progressivement conduit à une redéfinition —
qui reste floue — du rôle de l'enseignant dans la société française. Les enseignants doivent
composer avec ce double référentiel : le modèle traditionnel du Magistère, centré sur
les savoirs, et celui, récemment introduit, du Pédagogue (Hischhorn, 1993). Les
hésitations de la formation des enseignants sur les voies à prendre trahissent d'une
certaine manière les conflits de valeurs de la société concernant les missions de son école
et son embarras à conjuguer les finalités contradictoires du système éducatif,
• Le contexte britannique
Les enseignants anglais ne sont pas, au contraire de leurs collègues français, des
fonctionnaires d'Etat (civil servants). La place et le rôle de l'Etat en matière d'éducation
dans les sociétés anglaises et françaises sont d'ailleurs largement dissemblables, avec
d'importantes conséquences sur les modes de construction dans les deux cultures des
modèles professionnels et sur les missions assignées à l'école, les valeurs qui la fondent :
valeurs universalistes en France, communautaristes en Grande-Bretagne.
Le corps enseignant britannique tente depuis fort longtemps de se constituer comme
groupe professionnel, en référence à des catégories d'activités socialement prestigieuses
comme les juristes ou les médecins. Aspirant par là-même à une indépendance vis-à-vis de
l'Etat et à une légitimité qu'il n'a jamais véritablement obtenues, le corps des enseignants
a développé des réflexes propres à cet idéal de statut semi-libéral, au niveau individuel
comme au niveau collectif de l'établissement : promotion de compétences
(professionnelles) distinctives, affirmation de responsabilités vis-à-vis d'une communauté de
proximité, publicisation des pratiques, valorisation de rétablissement-espace de vie et de
l'équipe d'enseignants-professionnels, valorisation des activités socio-éducatives horsclasse (pastoral duties). La compétence éducative et pédagogique étant mise, dans cette
logique professionnelle, au centre des attributs distinctifs de l'enseignant-praticien, la
maîtrise disciplinaire et académique ne tient pas la place centrale qu'elle occupe en
France à travers, nous l'avons vu, les concours nationaux de recrutements des
enseignants. Priorité est ainsi donnée — schématiquement — à l'éducation sur
l'instruction,
Pourtant, on observe au cours de la même période qu'en France, mais selon une
dynamique inverse, des transformations majeures dans le système éducatif anglais qui ont
sensiblement affecté l'autonomie dont bénéficiaient jusqu'ici les établissements scolaires
et renforcé le pouvoir de l'Etat sur leur gestion. En effet, contrastant singulièrement avec le
système français, le modèle anglo-saxon, pour les raisons historiques évoquées, révélait
jusqu'à une période récente une structure organisationnelle « horizontale », avec une
responsabilisation importante des autorités éducatives locales (LEA) et des
établissements, les premières étant chargées dans une large mesure de la
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définition des programmes, filières et crédits alloués aux établissements publics de leur
district, les seconds du recrutement et du traitement de leur personnel. Le ministère
n'exerçait dans ce contexte qu'un rôle d'impulsion et de supervision.
Visant à corriger les performances insatisfaisantes du système scolaire britannique, la
réforme sur l'éducation de 1988 (Education Reform Act) a conféré au ministère de
l'Education (Secretary of State for Education) de nombreuses prérogatives nouvelles,
notamment en matière de définition des programmes (création d'un National
Curriculum : programme national), de financement des établissements et aussi d'évaluation des élèves (définition de « cibles d'acquisition » : aftainment targets, et de cycles
d'apprentissage couvrant toute la durée des études primaires et secondaires : key stages)
comme des établissements (publication annuelle de classement des établissements :
League Tables).
Alors que les enseignants français bénéficient depuis 1989 d'une formation pédagogique renforcée dans un cadre institutionnel nouveau, la tendance en GrandeBretagne est à la « désuniversitarisation » de la formation initiale des enseignants. Le
gouvernement conservateur a en effet accompagné sa prise de contrôle du système
scolaire d'une augmentation sérieuse de la part prise par les établissements scolaires dans
la formation des jeunes enseignants.
Cette formation diplômante, le PGCE (Postgraduate Certificate in Education) intervenant le plus souvent après obtention d'une licence, est fondé à l'origine sur un partenariat équilibré entre les établissements scolaires de la région et les départements
d'éducation des Universités (Schools of Education), dont la mission essentielle est la
formation des enseignants, associée à une mission de recherche, en collaboration avec
les autorités éducatives locales (LEA).
La réforme de la formation initiale des enseignants de 1992 (ITE : Initial Teacher
Education1) accorde à l'expérience en établissement plus des deux-tiers du temps total de
formation de l'enseignant-stagiaire (School-based Training). L'influence de
renseignement supérieur (HEI : Higher Education Institutions) dans la formation des
enseignants a été réduite, ce qui dénote une certaine défiance du gouvernement à son
égard, et un souci accru d'immerger directement l'enseignant dans son univers
professionnel en quoi les décideurs voient une garantie meilleure d'un apprentissage
effectif du métier.
Jusqu'à une période récente, les enseignants anglais et français pouvaient affirmer
une neutralité et une autonomie à l'égard du politique et de la société civile qui se
fondaient sur des stratégies respectives bien différenciables : la défense d'une culture
professionnelle du côté britannique, la préservation d'une culture académique et
désintéressée du côté français ; expertise et épistémocratie constituant ainsi deux voies
possibles d'accès à l'indépendance, au monopole de compétence et à la
reconnaissance sociale.
Dorénavant, les enseignants du secondaire des deux pays doivent répondre à des
attentes complexes, parfois contradictoires, de la part des politiques et de la société tout
entière.
Héritiers de part et d'autre de cultures professionnelles et de formation très distinctes,
comme nous l'avons vu, comment les jeunes enseignants anglais et français vivent et
gèrent-ils leur entrée dans l'univers enseignant ?
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Résultats de l'étude
Claire, Cécile, Philippe et Corinne enseignent l'anglais et sont titulaires du CAPES et/ou
de l'Agrégation, Anna, Oliver, Simon et Victoria enseignent pour leur part le français en
discipline principale (les enseignants britanniques choisissant, à l'entrée du PGCE, une
deuxième discipline d'enseignement (subsidiary subject). Âgés au début de l'étude de 24 à
26 ans, ils se sont tous engagés sur la voie de l'enseignement après l'obtention d'une
licence ou d'une maîtrise.
L'analyse synthétique proposée dans le cadre de cet article tente de souligner —
par le repérage des espaces-temps de formation et d'identité privilégiés par les narrateurs
— les contrastes observés entre les enseignants français et britanniques rencontrés dans la
mise en intrigue de leur parcours de formations.

• Trajet de formation et venue au monde (professionnelle)
• Les enseignants français : la brisure des cadres référeniïels de formation
Au cours du premier entretien, on constate que les enseignants français problématisent singulièrement la thématique de leur formation personnelle autour d'un axe
majeur parcours/excellence académique.
Par un processus singulier, lié tout autant au contenu essentiellement académique des
concours de recrutement qu'à leur grande sélectivité et à l'émulation qu'elle engendre,
les enseignants français semblent passer le CAPES et plus encore l'agrégation non dans
une logique d'enseignement, mais dans une logique d'excellence académique4.
L'extrême sélectivité de l'agrégation en particulier5, associée aux valeurs élitistes
d'excellence disciplinaire qu'elle véhicule favorise, dans l'esprit des candidats, par un
phénomène complexe d'auto-censure et/ou d'immersion dans un présent « livresque
» hors-temps6, l'absence de projection, de représentation d'un après. Auréolé d'un
statut quasi-mythique de couronnement du parcours universitaire, l'agrégation, et dans
une moindre mesure le CAPES, voient ainsi se profiler des candidats pour lesquels
l'enseignement est loin d'être au centre des préoccupations du moment.
Plus encore, si l'identité personnelle des enseignants français, annonciatrice de leur
identité professionnelle, apparaît d'ores et déjà liée à la seule maîtrise disciplinaire (Claire :
« Je suis littéraire »), le vécu universitaire semble aller jusqu'à favoriser la germination d'un
rapport d'exclusion entre savoirs académiques et enseignement, plus globalement entre
formation personnelle et engagement professionnel, conduisant certains à intriquer dans
leur récit de subtiles stratégies d'évitement7.
Ce continuum entre les études et la préparation des concours d'enseignement fait
naître chez les enseignants-stagiaires français l'impression rétrospective d'un trajet largement subi et conditionné (Philippe : « C'était la voie toute tracée »). Tous les quatre
affirment d'ailleurs ne pas avoir clairement choisi la voie de l'enseignement8.
L'obtention du concours s'accompagne ainsi d'une brisure des espaces référen-tiels
de formation et d'accomplissement jusqu'ici identifiés. L'année de formation entraîne
une immersion des jeunes lauréats dans des univers et des temps nouveaux, inédits : l'IUFM,
l'établissement, la classe. Ce changement de mondes, vécu brutalement par les
enseignants français enquêtes semble inaugurer une période d'incertitudes et de
remaniements identitaires déterminante dans la construction de leur iden-
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tité professionnelle9. Pris dans des temps, des rythmes extérieurs à eux, les enseignants
français, nous allons le voir, vont trouver dans l'enseignement les espaces potentiels d'une
(re)prise de pouvoir sur leur processus de formation.
• Les enseignants anglais : Le contrôle de leur parcours de formation
Contrairement à leurs collègues français, les enseignants anglais intègrent très précocement le choix de l'enseignement et l'activité enseignante même dans une dynamique de formation personnelle. Dès le premier entretien, ils bâtissent une problématique
de leur formation autour des expériences vécues hors univers académique. valorisant
les expériences pédagogiques et professionnelles, présentées comme déterminantes
dans leur trajet vers l'enseignement. À cet égard, il n'est fait référence que très rarement
au parcours, sinon universitaire, du moins académique, la (les) disci-pline(s) d'élection
étant invariablement évoquée(s) dans une logique pragmatique d'enseignement,
Les récits des enseignants anglais traduisent une réelle prise de pouvoir sur leur choix
et, plus largement, sur le processus de leur formation, par cette intégration de
l'enseignement dans une démarche pragmatique de cheminement vers soi10.
Significativement, l'enseignement, loin d'être vécu comme un renoncement à sa
discipline, comme c'est le cas pour les enseignants français, est envisagé comme la voie la
plus judicieuse pour ne pas en être privé1 ].
De même, l'entrée dans l'enseignement n'est pas vécue comme une rupture dans le
cycle de formation mais au contraire comme un continuum. Ainsi, les enseignants anglais
privilégient-ils dans leur récit la continuité, la multiplication des expériences et des espaces
de formation dans une démarche pragmatique et raisonnée de découverte de soi.
L'enseignement est à cet égard envisagé comme « une expérience parmi d'autres », «
une corde de plus à son arc » (Oliver et Simon) et ne revêt pas comme c'est le cas en
France la lourde signification d'un engagement vocationnel définitif. Le mode de
recrutement et le statut respectifs des enseignants français et britanniques ne sont bien
sûr pas étrangers à ces représentations.
Enfin, contrairement à leurs collègues français, les enseignants-stagiaires britanniques dessinent a priori, idéalement, l'univers de l'enseignement comme un monde
ouvert, un espace de découvertes, d'expériences et de formation personnelle/professionnelle'2.
• Expérience des espaces-temps professionnels et genèse identitaire
• Les enseignants français : l'année de stage comme découverte de soi-dans-lemonde et procès de décentration et d'autorisation.
La découverte de ces nouveaux univers que sont l'IUFM, la classe, l'établissement et de
ces nouveaux autres que sont les élèves, les collègues, les formateurs, coïncide avec ce
qu'on peut reconnaître comme une période de deuil, les jeunes enseignants français
vivant I' « abandon » des études et l'immersion dans le monde professionnel comme la fin
du cycle de formation personnelle, comme un « renoncement à une partie de sol-même
» (Corinne), et ce malgré des références récurrentes dans leur récit à une saturation
croissante des travaux académiques (Claire : « J'ai eu ma satiété d'études, après ces trois
années vraiment épuisantes »).
Trahissant un phénomène de culpabilisation, cet attachement à des référents «
anté-certification » de formation est exacerbé par la perspective de ne pouvoir,
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dans ces nouveaux espaces occupationnels, pratiquer sa discipline au niveau auquel les
ont conduits de longues années d'études. L'angoisse de terminer là leur trajet
d'apprentissage et de progression disciplinaire — l'enseignement de la discipline
d'élection signifiant dans cette perspective le renoncement à sa pratique approfondie
— n'est pas étrangère à cette détresse identitaire13.
Des difficultés initiales de décentration participent — tout au moins au cours du
premier entretien — de ce sentiment récurrent de renoncement à soi qui ponctue la fin du
cycle d'études14.
Enfin, l'engagement lourd, « irréversible » (Philippe) qu'incarné l'entrée dans l'enseignement aux yeux des stagiaires favorise l'émergence d'un sentiment latent d'enfermement professionnel et identitaire, et l'intuition angoissante d'un trajet personnel/professionnel à venir linéaire15.
Singulièrement, l'année d'apprentissage de l'enseignement va progressivement
incarner, au travers des espaces-temps de formation identifiables dans les récits des
enseignants français, une matrice potentielle de résolution des incertitudes identitaires
développées, un trajet vers soi.
Le monde-classe
L'expérience de la classe et la découverte de l'univers des élèves sont décrites par les
enseignants français comme une entreprise de conquête : conquête de l'espace de la
classe tout d'abord, théâtre des efforts consentis par le jeune enseignant pour « devenir
(lui)-même » (Corinne), apprivoiser cet espace et les temps, les rythmes inédits qu'il
renferme, et qu'il s'agit de faire siens16, investir physiquement, corporellement cet espace
nouveau17 ; conquête des élèves ensuite, où l'essentiel consiste à mettre en place et gérer
des « relations sur la durée » (Philippe) sur un mode pragmatique et tâtonnant dont la
finalité est dans un premier temps de « se faire accepter » (Philippe). La classe devient
ainsi ce lieu d'identification et de reconnaissance réciproques où l'enseignant tente de
conjuguer une identité professionnelle, un rôle encore extérieurs à lui, et une identité
personnelle et sociale en mutation.
La classe et les élèves, reflets de l'inexpérience du jeune enseignant et déclencheurs
de besoins nouveaux de formation, de rationnalisation de sa pratique, constituent à cet
égard les pôles de formation privilégiés dans les récits18.
Cette quête de formation est contemporaine d'un processus lent, douloureux, qui ne va
pas sans un certain travail de deuil, de décentration. Développée au contact de la
classe, des élèves, cette sortie de soi est dynamisée par la découverte progressive de
nouveaux espaces-temps potentiels de formation et d'épanouissement personnels1'.
L'expérience d'enseignement, décrite comme un trajet vers soi et comme le lieu
privilégié de résolution de soi-même (Philippe : « Je crois qu'on ne sait pas vraiment qui on
est tant qu'on ne l'a pas fait »), peut ainsi être reconnue comme processus identificatoire
génésiaque20 prépondérant dans la construction de l'identité.
Articulant ainsi les divers espaces-temps de formation, « le fait d'enseigner
» (Philippe) est identifié comme le principal moteur de l'apprentissage de l'activité
enseignante. Dans cette confrontation, cette promiscuité structurante avec autrui et avec
soi-même, identités personnelle et professionnelle apparaissent liées et co-émer-gentes, le
souci majeur, récurrent des enseignants-débutants consistant à « devenir soi-même dans
la classe » (Corinne).
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L'année de stage ainsi décrite comme année de l'engagement personnel peut être
interprétée comme un parcours de réconciliation d'espaces identitaires expérimentés en
co-existence, hérités et personnels, contradictoires (Claire : « J'avais l'impression de
forcer ma nature »). Le « monde réel » dans lequel je jeune enseignant s'engage devient
le théâtre de remaniements identitaires majeurs. Il engendre progressivement un
glissement des espaces-temps référentiels de formation régi par un processus complexe
d'autorisation, par lequel le jeune enseignant, affecté et altéré par la découverte de soidans-le-monde, expérimente de nouveaux espaces de formation structurants et
créateurs d'identité(s), et s'affranchit momentanément des espaces exclusifs de formation
personnelle jusqu'ici reconnus21.
Le(s) monde(s) enseignants)
L'univers de rétablissement, tout d'abord, est dépeint par les enseignants français
comme un espace de solitude partagée. Certes, la salle des professeurs constitue un lieu
important de socialisation, socialisateur parce qu'initiant le débutant aux rites de la
socialité enseignante dont elle est le théâtre privilégié.
Les enseignants se répartissent cet espace de vie sociale par réseaux d'affinités. Ces
réseaux, restreints, sont progressivement identifiés comme tels par les jeunes enseignants
dans un processus de reconnaissance réciproque ("espace identitaire de
coexistence}22.
Si les jeunes enseignants semblent faire l'expérience de ce monde sur un mode quasiprécognitif (Philippe : « Je ne me faisais pas d'illusion (,,.). C'est le lot de tout enseignant
d'être seul »), leur récit traduit par ailleurs un phénomène d'intériorisation de l'ambiance
de ce monde, formateur d'identité. Le on identificatoire collectif est significatif de ce
contact formant au monde-établissement23.
Par un processus singulier d'intériorisation/appropriation des valeurs du groupe,
héritage culturel et aspirations personnelles se rencontrent dans les récits dans la valorisation de la solitude enseignante24.
L'héritage culturel s'exprime également, dès le premier entretien, dans les définitions
du rôle de l'enseignant proposées par les stagiaires français, qui localisent ce rôle — un rôle
de transmission raisonnée d'un savoir disciplinaire — dans le seul espace de la classe, seule
la fonction d'orientation élargissant leurs prérogatives aux cadres collectifs de
rétablissement et de l'équipe enseignante. Loin d'assumer un quelconque rôle social, les
enseignants français enquêtes se refusent spontanément à remplir « des fonctions qui ne
sont pas traditionnellement les leurs dans la société » (Philippe),
Esquissant ainsi une conception de la responsabilité enseignante centrée sur le
monde-classe et fondée sur la rationnalisation de ses pratiques pédagogiques, les
enseignants français semblent développer des besoins de formation et de « professionnalisation » expérimentés au contact de la classe et des élèves,
L'IUFM, qui pourrait naturellement incarner la réponse institutionnelle à ces attentes
nouvelles, n'apparaît pas, dans les récits, comme un pôle de formation reconnu. L'univers
IUFM est immédiatement identifié comme un monde coupé de l'enseignement.
L'ambiance, là encore, de ce monde-lUFM, décrit comme « infantilisant », « théorique »
et « incohérent» (Corinne, Philippe et Claire) n'autorise pas aux yeux des enseignants la
proximité, la connivence formateurs/formés propices à une mise en commun raisonnée
des expériences et des pratiques et à une démarche réflexive de formation,
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L'hétéronomie évaluante est notamment très mal reçue par des enseignants
débutants pour lesquels la réussite au concours d'enseignement signifie la reconnaissance
statutaire. L'identité académique et disciplinaire ainsi fortement inscrite dans l'identité
professionnelle des enseignants du secondaire, ce avant même la formation
professionnelle proprement dite, participe de ce vécu difficile d'une formation hétéronome certes souhaitée, mais reçue comme inadaptée25.
L'absence de cohérence et de progression sur l'année est par ailleurs un grief
récurrent dans les récits des enseignants26.
Cette césure entre une formation institutionnelle « déconnectée », « désincarnée »
(Cécile) et la pratique enseignante même renforce dans les récits la valorisation des
espaces-temps personnels et cosmiques de formation que nous avons identifiés27,
On assiste enfin, au cours des entretiens, à un glissement, un transfert des référen-tiels
privilégiés de formation. Les récits des enseignants révèlent une distanciation progressive
des sphères académiques et universitaires favorisée par la découverte, la pénétration
physique d'un nouveau monde formateur, la classe (Philippe : « Je suis entré dans autre
chose »). Les préoccupations identitaires et les projets existentiels se déplacent ainsi vers
des sphères occupationnelles nouvelles, des temps plus larges. Ce déploiement est
contemporain de l'apparition d'un nouveau lexique de soi, révélateur d'une prise en main
de son trajet de formation et d'un processus de différenciation/consolidation de ses identités
personnelle, professionnelle et sociale28.
• Les enseignants anglais : La mise à l'épreuve ralsonnée de conceptions idéales
de l'enseignement.
— Une conjugaison pragmatique des espaces-temps de formation
Les enseignants britanniques révèlent une articulation sereine des divers espaces-temps
de formation expérimentés au cours de l'année de stage. On découvre à certains égards
des récurrences communes aux récits des enseignants britanniques et français. C'est le
cas en particulier pour les thèmes majeurs de la classe et des élèves.
L'immersion dans le monde-classe est vécue par les stagiaires britanniques, comme
pour les français, sur le mode de la conquête, une conquête bipolaire : des espacestemps de la classe tout d'abord29, des élèves ensuite30,
Les enseignants britanniques valorisent ce modèle empirique progressif, exigeant,
d'apprentissage de temps pluriels par le contact direct d'espaces nouveaux, articulant
ces expériences structurantes, parmi lesquelles lé monde-établissement et les collègues31,
dans une logique de formation personnelle/professionnelle,
Comme pour les enseignants français, le sens, pour le débutant anglais, de cette
immersion dans les mondes de la classe et de l'établissement dépasse la seule sphère
professionnelle pour engager et façonner — par un processus déjà reconnu d'identification et de reconnaissance — des espaces identitaires en formation, créateurs et
constitutifs de la personnalité de l'enseignant-sujet.
Ainsi, l'acte d'enseignement apparaît-il dans le récit du novice comme un procès
d'affection et d'auto-identification, dans un rapport tripolaire formant aux autres, aux
mondes et à soi32.
Au contraire des enseignants français, le pôle de formation institutionnel n'apparaît pas
coupé des autres espaces-temps potentiels de formation, mais au contraire vécu
complémentairement, intégré comme espace de réflexion sur sa pratique et de mise en
commun des expériences de classe33.
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Le climat, l'ambiance de ce monde-PGCE n'est pas étranger à son identification
comme espace de formation. C'est un élément très distinctif du récit des enseignants
britanniques34. Contrairement aux enseignants français, les stagiaires britanniques,
engagés sans ambiguïtés identitaires ou statutaires dans une logique d'apprentissage
professionnel et d'enseignement, se fondent au cours de leur année de formation dans
une dynamique pragmatique de professionnalisation et de co-construction de sens
favorisée par un environnement institutionnel choisi et reconnu.
— Des espaces identificatoires de rôle élargis
Les récits des enseignants anglais révèlent une conception étendue de leurs responsabilités, ouvrant les espaces de rôle de l'enseignant à l'établissement et à la «
communauté ». Intégrant une identité sociale et professionnelle inscrite dans la culture
enseignante britannique, ils valorisent l'idée d'équipe enseignante et le rôle social que la
société civile et politique leur assigne (Simon : « Les enseignants doivent combler le fossé
(fill thé gap) », Contrairement aux enseignants français qui reconnaissent la classe comme
seul véritable espace identificatoire de rôle, les débutants britanniques envisagent ainsi
leur responsabilité, en accord avec une mission socio-éducative largement assumée, audelà du cadre coercitif, des relations étroites et codifiées de l'espace-classe35, Cette
conception élargie de son rôle trouve son expression la plus emblématique dans la
définition, prescrite et acceptée d'un « double rôle »36.
Symptomatiques de cette intériorisation d'un rôle éducatif très large, créateur
d'identité professionnelle, sont les définitions du « bon enseignant » proposées par les
stagiaires britanniques. L'accent y est mis sur le relationnel, l'affectif, le collectif enseignant, la dimension « enseignement » de leur fonction étant promotionnée par la
reconnaissance de ses vertus socio-éducatives d'ouverture au monde37.
Ces conceptions idéales de l'enseignant se heurtent au cours de l'année de stage à
l'expérience directe (dé)formante de l'univers enseignant. Sans affecter les fondements
de ces schémas idéaux, l'immersion socialisatrice dans le monde-établissement, « thé
real world » (Oliver), génère néanmoins des incertitudes, gérées par un processus
rééquilibrant d'identification/différenciation dont la salle des professeurs est, comme pour
les enseignants français, l'espace structurant. La découverte du monde enseignant
dévoile au regard du jeune enseignant la fragilité et le caractère idéal des valeurs
héritées lorsque celles-ci sont portées à l'échelle quotidienne de l'espace professionnel38.
Au-delà de ces conceptions élargies des missions de l'enseignant, qui pourraient laisser
supposer un engagement vocationnel plein et définitif, les stagiaires britanniques
traduisent enfin dans leur récit des horizons de possibilisation très ouverts, qui se manifestent
notamment par une projection professionnelle sereine, l'expérience enseignante étant
intégrée dans une dynamique de formation et de structuration de soi39.

Conclusion
Synthétiquement, les récits des enseignants novices britanniques et français nous
enseignent que l'entrée dans la vie professionnelle et la formation au métier d'enseignant
engagent l'enseignant-sujet dans un travail de résolution d'espaces identitaires pluriels et
d'espaces-temps de formation inédits ou contradictoires. On enregistre prin-

66

1997, 3

Penser l'éducation

cipalement un effort récurrent de (ré)conciliation d'une identité sociale et professionnelle
largement héritée et d'une identité personnelle incertaine, en formation, lesquelles
fusionnent dans un travail de structuration active de la personnalité.
On constate également combien le contexte socioculturel — au travers des
modèles de formation, de recrutement, de l'image et des attentes sociales exprimées ou
implicites — affecte les horizons de possibilisation et d'attente et l'identité professionnelle
des enseignants débutants. Toutefois, plus qu'à une intériorisation passive, c'est à une
activation d'éléments pluriels que le sujet se prête dans la définition raison-née de sa
personnalité.
L'immersion dans la classe et l'établissement enfin, espaces créateurs d'identifications
et de reconnaissances structurantes, est unanimement vécue comme l'expérience la plus
formatrice au métier d'enseignant, au détriment d'un pôle institutionnel de formation, dans
tous les cas souhaité, mais désigné au mieux comme espace de réflexion raisonnée sur
sa pratique (enseignants britanniques), au pire comme un monde coupé de l'enseignement
et où le souci de construire du sens n'a pas court (enseignants français).
Une approche herméneutique des récits d'expériences d'enseignants permet de
rendre compte des formes complexes, paradoxales du devenir enseignant, et de
l'œuvre de sujets reliés à un environnement, un contexte, une histoire, pour devenir sujetsenseignants, sujets pour lesquels ce qui les entoure et ce qu'ils renferment est invariablement
un monde de signes, un monde de formes.
En mesurant d'une part le caractère dialectique du sens du récit, en tant qu'il
conduit l'individu, tout à la fois sujet et produit de son histoire, à construire du sens de ses
expériences contradictoires de vie, d'autre part le glissement métaphorique créateur de
sens qui s'opère entre expression et expérience, il semble ainsi possible de dévoiler la
dynamique intrinsèque du sujet qui fonde la structuration de son discours, et de fait — dans
le cadre des récits de formation d'enseignants — d'intégrer le sens de l'expérience
enseignante, dans une perspective proprement anthroposociale, dans l'intelligibilité de
l'identité enseignante. O
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NOTES

1. Les travaux de Polkinghore
(1987), Sarbin (1986). Britton &
Pelligrini (1990) et McAdams
(1993) sur les récits d'expériences et l'analyse narrative
prolongent l'exploration, dans
le domaine psychologique,
de cette problématique de
l'être humain comme un être à
histoires (storyteller). 2. Ainsi
que l'écrivait Wlttgenstein, «
que le monde soit mon propre
monde, voilà qui se montre
dans le fait que les limites du
langage (du seul langage que
je comprenne) signifient les
limites de mon propre monde
» (Wittgenstein, 1921,5.62).
3. Ricceur, en préconisant une
démarche interprétative, proposant une philosophie de la
réflexion, manifeste combien
c'est la qualité réflexive du
sujet, plus encore la dimension
langagière de son expérience,
qui fournit le cadre d'intelligibilité du sens de celle-ci.
Par le concept-clef d'« identité
narrative », Ricceur marque
cette réappropriation symbolique de son existence et de
ses expériences de vie, via
cette forme de temporalisation singulière créée par
l'opérativité de la narration.
Le présent de la narration,
« point limite » et « point source », devient « alentour temporel (où) le futur prend place
et (où) l'attente peut être
insérée comme intention
vide » (Ricceur, 1985, p. 70).
4. « Ça me passionnait de travailler les œuvres au programme, de faire des recherches ;
alors que j'étais rebutée par
certains aspects plus terre-àterre qui concernaient la préparation du CAPES, comme la
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pédagogie, la grammaire, qui
me paraissaient fastidieux »
(Claire).
5. « (...) Je me suis inscrit, mais
sans véritable espoir de
l'obtenir ; j'avais eu des échos
de quelque chose de vraiment très difficile et où le succès était assez hypothétique »
(Philippe).
6. « (...) Trois années à préparer l'agrégation, c'était vraiment trois années de vie
monacale » (Claire).
7. « (...) Peut-être que dans un
projet à plus long terme, je me
disais qu'il valait mieux avoir
l'agrégation, pour éventuellement plus tard faire quelque
chose avec, que ce soit... la
fac, ou la recherche, ou
même autre chose ; disons
que je préférais viser plus
haut » (Claire).
8. « J'ai pas eu vraiment le
temps de me retourner, et je
me suis inscrite parce qu'il fallait s'inscrire quelque part,
mais ce n'était pas vraiment
un choix raisonné. (...) Je me
suis un peu laissé porter »
(Corinne).
9. « On passe le concours en
se mettant dans l'optique
d'un examen ; on ne mesure
pas bien qu'au bout du
compte, ce n'est pas un
diplôme qu'on va avoir, mais
un concours : le problème,
c'est que quand on l'a, il faut
s'arrêter, et c'est la vie active... et ça, c'est pas très facile
à négocier, cette étape »
(Claire).
10. « J'ai commencé à réfléchir, à me demander ce que
je voulais faire de moi. et je
me suis dit : " Mais oui I c'est
ça qu 'il faut faire " : comme
ça,,. Enfin, la période de
réflexion a été plus étendue

que ça, mais... » (Victoria).
11. « Je me suis demandé
comment faire pour ne pas
renoncer au français, ni à l'italien, comment les utiliser, et je
me suis dit que le mieux était
peut-être de les enseigner,
tout simplement» (Simon).
12. « II y a énormément
d'opportunités dans l'enseignement, dans ce monde
enseignant, de voyager, de
progresser sur soi-même,
d'apprendre d'autres choses,
par le biais de ce qu 'on fait
en tant qu'enseignant (...). Je
crois qu'il y a toutes sortes
d'opportunités au sein même
de ce monde de l'enseignement, et j'ai envie d'expérimenter ça >> (Simon).
13. « Au début de l'année, ce
qui m'a fait vraiment peur,
c'est que j'avais le sentiment
de couper avec les études,
d'arrêter, et du coup, toute
cette discipline que je me suis
imposée pendant des années, toutes ces qualités que
j'ai développées, je me disais
que j'allais les perdre (...) parce
qu'intellectuellement,
c'est pas du tout la même
chose » (Corinne). « Tu peux
pas dire que tu as fait de la
littérature
anglaise
pour
enseigner ; ça n'a rien à voir
avec ce que tu as fait
pendant tes études, vraiment
rien à voir (...). À mon avis, en
collège, tu dois oublier absolument tout, tout ce que tu
sais » (Cécile).
14. « On ne travaille plus pour
soi, c'est ça qui est vraiment
difficile à accepter (...). On se
dit qu'on ne va plus progresser "(Corinne),
15. « C'est une bonne chose
qu'on puisse compter sur son
boulot, qu'on n'ait pas à se
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poser la question du lendemain, mais il y a une sorte de
contrat implicite qui fait qu'on
est un peu lié à ça, parce que
renoncer, faire autre chose,
c'es t guère possible, et je
pense que ça peut devenir
étouffant par moments (...).
Les gens te mettent dans une
boîte... «(Philippe).
16. « (...) Quand on a 24 ans,
qu'on rentre dans la classe,
on est vraiment regardé comme un extra-terrestre, il faut
apprendre à gérer ça, le fait
d'être au centre ; on découvre ce qu'est une classe »
(Philippe).
17. « Au début, j'avais beaucoup de difficultés à me placer moi ; maintenant, ça va
quand même mieux, j'ai pris
un peu confiance en moi, j'ai
peut-être plus d'assurance
dans la voix, dans mon attitude
» (Claire).
18. « Je suis toujours anxieuse,
parce que je me rends compte
au fur et à mesure qu'il y a
plein de choses au niveau de
ma technique pédagogique
qui ne sont pas en place, je le
vois bien, il y a des choses où
je ne suis pas suffisamment
claire, qui ne passent pas »
(Cécile).
19. « D'accord, // y a des frustrations, mais, bon,,. ; il faut
voir que tu as des satisfactions
aussi, c'est hyper gratifiant
par ailleurs ! Moi, je trouve
que c'est gratifiant, quand tu
as un groupe qui participe, ou
même, quand l'ambiance est
bonne » (Cécile).
20. « J'ai du mal à me projeter, là, parce que je commence quelque chose de
nouveau, je démarre... »
(Philippe).
21. « // y a quand même autre
1997, 3

chose que les études, et puis il
y a tellement de gens qui portent l'agrég au pinacle, qui
ne fonctionnent que par ce
"trip", ça m'en dégoûte un
peu... Bon. j'essaierai sûrement, une fois, mais sincèrement, je commence à prendre mes distances par rapport
à tout ça» (Philippe),
22. « Tout le monde semble
très pudique dans ce milieu
de l'enseignement (...) c'est
assez individualiste, il y a
beaucoup de choses qui sont
tabou » (Claire). « Chez la
"vieille génération", c'est vrai
que c'est chacun chez soi
» (Corinne).
23. « C'est un peu normal, ces
relations, quand on y pense :
on travaille les uns à côté des
autres, mais on ne travaille
pas ensemble » (Philippe). «
C'est vrai que la classe, c'est
un peu un monde secret, ça
n'appartient qu'à soi.,, On a
l'impression que c'est notre
intimité » (Corinne).
24. « Je n'attendais pas autre
chose que ça, et d'ailleurs
c'est ce qui me plaisait làdedans, c'est que c'est
quand même un boulot où on
est relativement seul je trouve,
et c'est cette relative indépendance que je trouve
appréciable » (Philippe). «
Personnellement,
j'aime
beaucoup travailler seule ; je
n 'aime pas tellement travailler
en équipe. J'apprécie dans
l'enseignement cette possibilité
de travailler chez soi, d'être
autonome » (Claire).
25. « Ce que je reproche à
cette formation, c'est de
prendre en compte les stagiaires sans vraiment les
prendre en compte, c'est-àdire qu'on nous infantilise.

avec la validation, les signatures, tout ça... Mais c'est du
vent, on est là pour se former,
on est là pour nous, pas pour
eux (...), on refuse de nous
traiter d'égal à égal » (Philippe).
« C'est un enseignement assez
passif, et même si les formateurs aimeraient qu'on soit un
peu plus actifs, il y a une
ambiance, un conditionnement qui fait que... on ne se
connaît pas quoi » (Claire).
26. « Ce serait intéressant si on
avait l'impression qu'on nous
prend à un moment et qu 'on
veut nous amener quelque
part, mais on ne sait pas où
on nous emmène, et euxmêmes ne le savent pas ;
c'est un patchwork de tout et
n 'importe quoi, on nous parachute des gens » (Corinne),
27. « Le chemin qu'on aura
fait, s 'i l est enrichissant, ce
sera parce que nous, on aura
évolué par rapport au début
de l'année, on aura avancé
peut-être, mais par nousmêmes (,,,). Je ne vois pas très
bien ce que j ' a i appris à
l'IUFM cette année » (Corinne).
28. « J'ai l'intention de me
ménager. J'ai envie de me
débrouiller dans ce que je
fais, et puis de trouver un
équilibre à côté. Je crois qu'il
faut prendre ses distances »
(Philippe).
29. « Le problème, c'est de
gérer son temps, se débrouiller, mais je deviens de plus en
plus consciente de ce qui se
passe autour de moi : mais au
début, je me disais : "II faut
qu'ils apprennent ça", "Est-ce
que je n 'ai rien oublié ? ". Il
faut faire attention à des tas
de choses, mais ça vient peu
à peu» (Victoria).
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30. « (...) Pour le moment, il
s'agit vraiment de bien
s'entendre avec les élèves,
faire en sorte qu'ils m'aiment
bien, c'est surtout moi et les
enfants, je dois mettre en place
cette relation » (Simon).
31. « En regardant les autres
enseigner, on apprend beaucoup de choses (...). C'est
bien qu'on passe beaucoup
de temps à l'école pour ça :
on voit comment ça se passe,
plutôt que comment on nous
dit que ça se passe » (Anna).
32. « C'est probablement normal quand on commence, on
cherche son style,,. Mais moi,
en ce moment, je me sens
vraiment comme si je n 'avais
pas de personnalité dans la
classe (...). Ce que je voudrais
maintenant, c'est vraiment
être moi-même dans la classe
» (Victoria).
33. « Avec ce système, on
n'est pas plongé d'un seul
coup dans une classe, on se
sent entouré».
34. « C'est vraiment intéressant, au niveau de la formation, de réfléchir, de revenir
sur ce qu'on fait. On met au
point des stratégies (...). Les
relations sont très proches
avec les formateurs (,,,), Je
trouve que le feed-back est
très utile, c'est là que se mettent en place des choses »
(Anna).
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35. « J'aime bien le contact
en dehors de la classe, parce
qu'on n'est plus le prof, on
devient vraiment quelqu'un,
ça crée un contact différent,
et puis les jeunes apprécient
beaucoup ça. travailler en
groupe, avoir une fonction
dans ce groupe, être valorisés,.. Alors que dans la classe,
les relations sont plus figées...
Dès qu'on a un rôle, on a du
mal à sortir de ça » (Oliver)
36. « Je crois vraiment qu'on a
un double rôle : un rôle
d'enseignant, bien sûr, mais
pas seulement : c'est
d'ailleurs ce que me dit mon
tuteur ; les élèves peuvent
avoir des problèmes familiaux,
sociaux, pour lesquels on doit
être disponible, parce que
pour eux, il n'y a pas de différence entre l'enseignant et la
personne qui est derrière. Je
crois que notre rôle va bien
au-delà du cours et de la
classe (...). Pour moi, enseigner, c'est faire partie de tout
un monde social » (Anna).
37. « Ce sera quelqu'un qui
saura bien mener une leçon,
et puis aussi qui saura s'impliquer dans une école, dans
une communauté. À l'intérieur de la classe, ce sera
quelqu'un de souple, qui
communique bien, qui saura
écouter et comprendre, qui
donne envie de parler la

langue, leur donne envie
d'aller en France (...). Et à
l'extérieur, qui s'implique avec
ses collègues, avec les
enfants... «(Simon).
38. « C'est intéressant la salle
des profs, on se rend compte
de beaucoup de choses :
quand tu arrives, tu as
l'impression que tout le monde s'entend bien, mais peu à
peu, tu te rends compte que
c'est pas vraiment ça, que
c'est comme dans n'importe
quel milieu professionnel, (...)
et puis il y a une bonne dose
d'hypocrisie dans ce milieu ;
j ' a i été un peu déçue »
(Victoria).
« Je regrette qu 'il n 'y ait pas
plus de relations sociales dans
l'école ; il y a des tensions
entre les départements, entre
les responsables de l'école et
les profs. Mais la plupart des
profs sont plutôt âgés, et je
crois que lorsqu'on est âgé,
on a plus de certitudes, des
idées fixes, on est moins
ouvert, c'est ce que j'ai pu
constater » (Anna).
39. « Je ferai ce que j'ai envie
de faire, je n'ai pas d'idée
fixe, même faire deux jobs à
mi-temps, pourquoi pas ? Si je
veux travailler comme assistant social ou comme moniteur, je le ferai. Pour le français, c'est pareil. Ce sont des
atouts qui s'ajoutent » (Oliver).
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Pédagogie de la caresse
Une réflexion sur la philosophie de l'éducation
d'Emmanuel Lévinas
Joan-Carles MÈLICH
UNIVERSITAT AUTÔNOMA DE BARCELONA - ESPAGNE
« Le Désir est désir de ['absolument Autre » Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini
« La " caresse" est ce qui s'oppose à la raison de la prise,
du concept, du Begriff. anti-concept anti-logos,
qui réside encore dans l'indétermination de l'image,
dans l'imaginaire du mythe »
Marc-Alain Ouaknin, Lire aux éclats

L'auteur propose une philosophie de l'éducation basée sur ta notion
lévinasienne de « caresse ». Cette philosophie est une profonde critique du totalitarisme de la tradition ontologique occidentale, une critique de la raison dogmatique.
Dans la « pédagogie de la caresse », l'Autre ne perd pas son altérité. L'Autre
est le Visage qui ordonne : « Tu ne tueras point ». Une pédagogie de la caresse
est une pédagogie sans pouvoir, violence ni fusion. Elle est tendresse et réponse.

Qu'est-ce que l'autre ? Comment peut-on entrer en rapport avec lui ? Comment peut-on
parler de lui ? La question sur l'autre est la toute première question. Les réponses ont
souvent été totalitaires, réduction-nistes, autocentrées.
L'Occident a masqué cet « autocentrisme » de trois manières différentes : égocen-trisme,
ethnocentrisme, logocentrisme1. Tous les trois convergent en une seule idée : l'autre perd
son initiative, sa transcendance, son altérité, son autreté, et il est dévoré par le Même,
par un ego horrifiant qui prétend s'emparer de la connaissance, de l'intentionnalité, de
la possession, et du pouvoir. L'égocentrisme voit l'étranger, l'autre,
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comme une variation, une duplication et un reflet du « Moi » propre. Le logocentrisme
entend toute forme de rationalité à partir de la rationalité européenne qui est eurocentrique. Il s'agit ici de l'« expansion démesurée », de l'impérialisme de tout ce qui est
européen comme étant « Le Rationnel ». Cela est d'autant plus grave qu'une telle forme
de rationalité a fini par devenir la rationalité instrumentale ou technologique. C'est là une
perversion de la raison. Mais, en fait, cela reviendrait simplement à suivre le fil du logos grec
dans ses différentes phases : la Rennaissance, le Cartésianisme, le Siècle des Lumières, le
Marxisme, le Positivisme ou l'Existentialisme sartrien. La perte du primat du logos occidental
ne signifie pas que l'autre acquière automatiquement la place prioritaire qui lui revient. En
d'autres termes : la décentration n'est pas synonyme de découverte du pouvoir de tout ce
qui est autre, de l'étrange, de l'autre, et du différent. Il faut retourner le terme. Il ne s'agit
pas de reconnaître quoi que ce soit.
Il est nécessaire d'avoir une nouvelle vision de la relation d'altérité, différente de celle
de l'ontologie grecque, de celle de l'être de Parménide, de celle du « je pense » de
Descartes, de celle de l'Absolu de Hegel, Pour s'engager dans une relation non hostile à
l'autre, pour que le pouvoir ne soit pas l'ultime raison, pour se situer au-delà de la violence,
pour découvrir le secret de l'amour et de l'érotisme, il faut rompre avec l'immanence de
l'être et le primat de l'ontologie sur la métaphysique. « L'amour vise Autrui, il le vise
dans sa faiblesse. La faiblesse ne figure pas ici le degré inférieur d'un attribut
quelconque, la déficience relative d'une détermination commune à moi et à l'Autre.
Antérieure à la manifestation des attributs, elle qualifie l'altérlté même. Aimer, c'est
craindre pour autrui, porter secours à sa faiblesse »2.
L'autre m'appelle. C'est lui qui résiste à mon pouvoir, à la souveraineté, à l'orgueil du «
Moi ». La force de l'autre est sa faiblesse. Ontologiquement, je suis moi et tu es toi.
Ontologiquement, je peux détruire l'autre, le chosifier. Mais le visage m'oblige à la responsabilité. Le visage est une voix qui parle à l'impératif.
La responsabilité est le mode de relation avec l'autre antérieur à la liberté. La responsabilité est le point de départ. L'autre est celui qui me dépasse infiniment, que je ne
pourrai jamais posséder. L'ontologie de la violence, cette ontologie où « l'autre » était
réduit « au Même » semble maintenant être définitivement hors de combat.
« D'unique à unique. Qu'il me regarde ou non, « II me regarde » ;j'ai à répondre de
lui. J'appelle visage ce qui, ainsi, en autrui, regarde le moi — me regarde — en rappelant,
de derrière la contenance qu'il se donne dans son portrait, son abandon, son sansdéfense et sa mortalité, et son appel à mon antique responsabilité, comme s'il était
unique au monde — aimé »3.
La relation avec l'autre n'est structurée ni comme savoir, ni comme connaissance, ni
comme intentionnalité, « La connaissance a toujours été interprétée comme assimilation.
Mème les découvertes les plus surprenantes finissent par être absorbées, comprises,
avec tout ce qu'il y a de « prendre » dans le « comprendre ». La connaissance la plus
audacieuse et lointaine ne nous met pas en communion avec le véritablement autre :
elle ne remplace pas la socialité : elle est encore et toujours une solitude »4.
La conscience intentionnelle ne peut entrer en rapport avec l'autre sans que ce
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dernier soit réduit à l'état de cendres. Maître et esclave. Au-delà de l'intentionnalité se
trouve la responsabilité, La responsabilité est une relation avec l'autre hors de
l'intentionnalité, de la connaissance, de la conscience, éloignée de l'ego originaire,
totalitaire et impérialiste. La réponse se trouve au-delà de la connaissance,

La sodalité est le mode de réponse à l'autre qui ne se transformerait pas en pouvoir.
L'érotisme et la paternité sont l'expression de la socialité, de la relation avec la
transcendance, avec ('absolument autre, avec l'infini. « Relation ou religion qui n'est
pas structurée comme savoir, c'est-à-dire comme intentionnalité. Celle-ci recèle la représentation et ramène l'autre à la présence et à la co-présence. Le temps, par
contre, signifierait, dans sa dia-chronie, une relation qui ne compromet pas l'altérité de
l'autre, tout en assurant sa non-indifférence à la « pensée »5.
L'intentionnalité est « regard »6. Le « regard » n'est pas capable de découvrir le
visage de l'autre, mais seulement la face, son personnage, son rôle social. Mais au-delà du
regard et de la face se trouve le visage, un visage qui ne peut être vu. Le visage n'est
pas vu. Le visage parle. Le visage n'est pas définissable. Il échappe à toute définition. On
ne peut exprimer expérimentalement la relation avec l'autre, avec le visage, avec l'infini.
L'infini est la lumière émanant de l'extériorité, de la transcendance du visage de l'autre.
L'infini est ce qui paralyse le pouvoir, la seule chose capable de mettre fin à la violence,
au mal. L'être est le mal, la barbarie. Le paradigme de la barbarie est Auschwitz.
L'infini est sa résistance, Le visage ne pouvant pas être vu, il ne peut exister de «
phénoménologie du visage »7. Le visage est ce qu'on ne peut connaître. Lorsque je vois
l'autre, lorsque je deviens conscient de la couleur de ses yeux, je ne trouve pas son visage,
L'accès au visage existe, mais c'est un accès non perceptible, non intentionnel, éloigné
de la connaissance. Je suis l'otage de l'autre 8. Blanchot écrit : « Dans te rapport de moi
à Autrui, Autrui est ce que je ne puis atteindre, le Séparé, le Très-Haut, ce qui
échappe à mon pouvoir et ainsi le sans-pouvoir, l'étranger et le démuni »9.
Responsabilité non pas envers moi-même, non pas envers mes actions, mais envers
l'autre10. L'autre ne signifie ni tyrannie, ni violence. L'autre est une extériorité sans violence. L'autre possède une force morale : le visage. La résistance de l'autre n'éveille pas
de violence en moi, elle n'agit pas négativement ; elle a une structure positive, éthique11.
Il est nécessaire d'abandonner la philosophie de l'être, du Même, de la Totalité.
L'horreur est l'être. Dans le silence de la nuit il semblerait qu'il n'y ait rien, mais en vérité, ce
qu'il y a, ce n'est pas le néant mais l'être (« il y a »). Le jour, l'être reste caché. En effet,
la lumière fait surgir Seiendes (existant), mais pas le Sein (exister)12. Le Sein ne se laisse voir
que la nuit, La nuit, ce qui apparaît, ce n'est pas une chose ou l'autre, c'est le tout, la
Totalité. Il n'y a pas d'absence du Sein, mais la présence. Présence du mal, de l'horreur,
du totalitarisme.
Le Sein parle la nuit à travers le silence : « Le silence des espaces infinis est
effrayant »13. L'être est le mal, non pas parce que fini, mais parce que sans limites.
Lévinas écrit : « On peuf dire que la tragédie, en générai n'est pas simplement la victoire
du destin sur la liberté, car par la mort assumée au moment de la prétendue victoire du
destin, l'individu échappe au destin. Mais c'est pour cela que Hamlet est au-delà de la
tragédie, ou la tragédie de la tragédie. Il comprend que le « ne pas être » est peut-être
impossible et il ne peut plus maîtriser l'absurde, même par le suicide. La
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notion de l'être irrémissible et sans issue, constitue l'absurdité foncière de l'être, L'être est
le mal, non pas parce que fini, mais parce que sans limites »14.
L'aube amène la lumière, le pouvoir de l'être semble s'estomper, mais ne disparaît
pas. Chaque chose reprend sa place, chaque objet retrouve son nom. L'être se couvre
d'un voile, s'éparpille en des réalités différentes. La lumière personnalise de nouveau le
monde, Le Sein est la Totalité.
La conscience est toujours seule. La raison est solipsiste. Mais son danger ne réside pas
dans cette solitude, mais justement dans ce qui est tout le contraire. La raison
occidentale (européenne) est seule, non pas parce qu'elle ne peut pas sortir d'ellemême, mais parce qu'elle est illimitée et arrogante. La connaissance est seule. Le «
Je » rationaliste est seul parce qu'il engouffre et possède tout, parce qu'il n'admet ni la
différence ni l'altérité.
L'autre, présent dès le début, n'est pas le résultat de ma connaissance. Il est au-delà
du savoir. L'autre est visage. Le visage n'est pas une métaphore mais une épi-phanie. Le
visage ne signifie rien parce le visage ne peut pas se traduire. II n'y a pas une
herméneutique du visage. Le visage parle, s'exprime. Le visage échappe
constamment : « Autrui demeure infiniment transcendant, infiniment étranger — mais
son visage où se produit son épiphanie et qui en appelle à moi, rompt avec le monde
qui peut nous être commun et dont les virtualités s'inscrivent dans notre nature et que
nous développons aussi par notre existence »15.
L'autre, en tant que visage, est la résistance au pouvoir impérialiste du « Je ».
J'écoute le visage de l'autre parce qu'il parle. Je l'écoute mais éthiquement je ne peux
pas l'absorber. Le visage est au-delà de la reconnaissance, car il ne dépend pas de ma
liberté.
Le visage est nu, déprotégé. « L'impossibilité de tuer n'a pas une signification simplement négative et formelle ; la relation avec l'infini ou l'idée de l'infini en nous, la
conditionne positivement, L'infini se présente comme visage dans la résistance
éthique qui paralyse mes pouvoirs et se lève dure et absolue du fond des yeux sans
défense, dans sa nudité et sa misère »16.
Autrui est fragile comme un enfant. « Autrui qui me domine dans sa transcendance est
aussi l'étranger, la veuve et l'orphelin envers qui je suis obligé »17. Autrui est sans défense
face à l'arrogance et au pouvoir de la totalité de la conscience, de la raison, de la
technique, du « Je ». Mais dans sa fragilité le visage parle, il m'appelle, il m'ordonne,
me commande. Je suis son « otage ». La relation avec l'autre, avec le visage n'est pas
une relation de connaissance, d'intentionnalité ou de savoir. La relation avec Je visage
est en principe éthique. C'est une relation de responsabilité. Le visage m'ordonne de
façon désintéressée.
L'autre paralyse ma spontanéité et mon pouvoir. La honte apparaît face à ma
propre force. L'étrange se définit comme inaccessible. Mais s'il est ainsi, comment arriver
à l'autre ? Toute forme de re-connaissance n'est-elle pas une manière de connaître ?
Et s'il en est ainsi, n'est-il pas vrai que toute connaissance (même s'il s'agit d'une reconnaissance) est une destruction de l'altérité de l'autre ?
La socialité est une manière d'entrer en contact avec l'autre au-delà de la
connaissance, La caresse (l'érotisme), la responsabilité et la paternité 18 sont les trois
expressions de cette socialité qui, face à l'intentionnalité phénoménologique classique
apparaît comme la réponse-dé, comme responsivity ou Responsivitàt™.
Il n'y a pas de « technologie » de la caresse. Toute caresse est singulière, unique,
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impossible à répéter. Nulle ne ressemble à l'autre. Elles diffèrent toutes. La caresse ne
connaît pas le pluriel. Elle est toujours singulière. Elle n'est pas nécessaire. Elle est gratuite.
Elle ne sert à rien, Elle n'a aucune finalité, aucun but. « La caresse découvre une intention,
une modalité d'être qui ne se pense pas dans son rapport au monde comme saisir,
posséder, ou connaître, La caresse n'est pas un savoir mais une expérience, une
rencontre. La caresse n'est pas une connaissance de l'être mais son respect. La
caresse n'est ni pouvoir, ni violence, mais tendresse. Elle n'est pas fusion, mais relation.
Énigme d'une relation sans relation »20.
La caresse est une réponse à une présence qui est à la fois une absence. La caresse est
asymétrique. Elle est désintéressée. Elle n'attend rien en retour. La caresse est l'intérêt du
désintéressement. La caresse ignore toute règle, toute norme, Elle est libre, mais sa liberté
n'est pas originelle. Derrière la liberté se trouve la responsabilité. La responsabilité en tant
que responsivity, en tant que réponse-dé, non pas seulement en tant que réponse-à. Une
pédagogie de la caresse est une pédagogie de la responsabilité, une pédagogie morale.
« L'éthique n'est pas un mot, mais un mouvement, une recherche, une brisure »21.
La personne que je caresse n'est jamais mienne, je ne la possède pas, mais je
réponds d'elle. Ce n'est pas un sentiment mais une manière d'entrer en relation avec
l'autre. Répondre de l'autre ne signifie ni se sentir responsable de l'autre, ni avoir
conscience de la responsabilité. Dans le premier cas, je ne peux échapper au sensualisme
; dans le second cas, je suis prisonnier de l'intellectualisme et de l'intentionnalité.
Je ne caresse jamais une partie de l'autre mais l'autre. L'autre ne saurait être sectionné,
il n'a pas de parties, ce n'est pas un ensemble de sections et de sous-sections. L'autre est
une unité sans parties. La présence de l'autre n'est pas une présence physique, devant la
vue, ou à portée de la main. L'autre n'est ni un instrument que je saisis, que j'utilise pour
quelque chose, ni non plus quelque chose que j'ai devant les yeux, comme un
phénomène lié à la vision intellectuelle de la conscience. L'autre n'est pas un
phénomène.
Les chemins qui conduisent à l'autre sont des « chemins qui ne mènent nulle part »,
parce que l'autre n'est jamais l'aboutissement, il n'est jamais l'arrivée. On n'arrive pas à
l'autre comme on arrive à un lieu quelconque. L'autre n'est ni une oasis ni un enfer.
L'autre est appel, interpellation. L'autre parle du vocatif. L'autre exige, mais son exigence
n'a rien d'un ordre politique et dictatorial. L'exigence de l'autre est une demande
faible et inoffensive. L'autre paralyse mon pouvoir avec la voix de son visage, parce que
l'autre est avant tout visage, et le visage est voix, il est impératif.
La caresse « me met en contact » avec le visage de l'autre. C'est un érotisme sans
concupiscence, sans pouvoir et sans possession. L'érotisme concupiscent contemple
l'autre comme un objet de plaisir. L'érotisme concupiscent ne répond pas de l'altérité de
l'autre, ne découvre pas l'autre dans son altérité. Dans l'érotisme concupiscent, la
caresse perd sa capacité de réponse à l'appel du visage, La caresse concupiscente est
technologique, on peut l'apprendre dans des cours ou des séminaires, on peut la
dessiner, la photographier, la filmer ou l'imiter. La caresse concupiscente suit la
logique de l'instrumentante, de l'égoïsme ou de la totalité. C'est la puissance d'un ego
incapable de rougir. La caresse concupiscente ne caresse pas, elle ne fait
qu'effleurer rapidement, elle se cherche elle-même. La caresse concupiscente est la
caresse du « moi », de l'égoïsme. Elle ne se soucie pas de l'autre, elle ne répond pas à son
appel, à sa demande de secours. La caresse concupiscente n'est pas capable
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d'aimer, elle possède seulement22. C'est une caresse qui vit le jour ou la nuit, en pleine
lumière ou dans l'obscurité la plus totale, mais qui ignore les chemins des ombres.
La caresse dont je parle ici est une caresse timide et fragile, capable de se briser à tout
moment. La caresse est loin de la concupiscence qui se sait labile et refuse de renoncer à
sa labilité. C'est une caresse qui ne touche rien ni personne, qui ne fait que susurrer, se
glisser sur une peau, en sentant la présence de l'autre qui est une absence, qui est un vide,
qui est le grand paradoxe de l'immanence et de la transcendance à la fois. C'est l'image
d'un père et de son fils, de l'amoureux qui n'est pas obsédé par la possession d'un corps.
C'est l'étreinte de l'amitié.
Une pédagogie de la caresse est une pédagogie de l'avenir sans intentionnalité et
non pas une pédagogie du « maintenant »23. La pédagogie de la caresse propose une
éducation incertaine. La caresse incarne la sagesse de l'incertitude. Une éducation
plurale, un éloge de la multiplicité, de l'extériorité, de l'altérité, de la différence. O
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La réflexion de P. Meirieu, dans ses derniers développements surtout, est
exemplaire de ce « retour de la pédagogie » aujourd'hui annoncé, mais aussi de
ses limites.
En revendiquant « l'insoutenable légèreté » du discours pédagogique, délesté de
tout enjeu politique et en l'inscrivant au registre des discours rhétoriques (la
pédagogie comme « rhétorique des vérités éducatives moyennes »), elle ne
permet pas d'articuler le débat dans l'école au débat sur l'école et de restituer
à ce discours pédagogique la dimension critique-utopique qui fut traditionnellement la sienne.

Introduction

C

ommençons par une question relative au « retour de la pédagogie » qu'on évoque
parfois : jusqu'à quel point l'idée d'un tel « retour » est-elle pertinente dans la
mesure où l'on peut prétendre par ailleurs, et au vu des multiples courants de la
« pédagogie nouvelle » et des nombreux mouvements d'innovation pédagogique qu'ils
ont inspirés, que la pédagogie n'a jamais vraiment disparu et qu'elle a même connu un
véritable essor au cours de ce siècle ?
Mais précisément, cet ensemble des « pédagogies nouvelles » et, à travers elles, le
discours pédagogique lui-même dans son principe, ont fait l'objet de critiques si radicales,
d'analyses si décapantes qu'on peut, effectivement, parler d'un « retour en grâce » de
la pédagogie aujourd'hui.
Que ce soit dans la dénonciation du « fonctionnement idéologique de la pédago-
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gie » ou dans l'analyse du caractère métaphorique et rhétorique de son discours (D.
Hameline, O. Reboul, N. Charbonnel...), toute la pédagogie du XXe siècle semblait avoir
été invalidée dans ses prétentions novatrices. Et, au-delà, c'est l'ensemble du discours
pédagogique qui semblait avoir été atteint dans la mesure où pédagogie traditionnelle et
pédagogie nouvelle — opposition qui structure le discours pédagogique et qui lui donne
ses allures de débat permanent — étaient renvoyées dos à dos car porteuses des mêmes
tares rhédibitoires. Qu'il s'agisse de la pédagogie traditionnelle ou de la pédagogie
nouvelle, c'est toujours le même discours idéologique et mystificateur, au service de fins
inavouables et non assumées, qui est dénoncé.
Par là, l'existence même d'un « débat pédagogique » était niée ainsi que les prétentions philosophiques que la pédagogie pouvait élever en raison, justement, de
l'existence en son sein de ce débat entre « représentations du monde » contradictoires.
Par exemple, si B. Chariot, dans La Mystification pédagogique, prend bien en
considération l'existence d'une distinction entre pédagogie traditionnelle et pédagogie
nouvelle, c'est essentiellement pour dénoncer le caractère mystificateur, illusoire du débat
qu'elle générerait. Il ne reconnaît pas d'autres fonctions (critique, utopique,
prospective,...) à cette opposition, qu'une fonction idéologique,
Si ces critiques n'ont pas empêché, malgré tout, que s'ouvre la perspective d'un «
retour de la pédagogie », une question se pose cependant : ce souhait, bien intentionné
au demeurant, de vouloir à tout prix spécifier la place de la pédagogie, entre art et
science mais aussi entre philosophie et science (les sciences de l'éducation), souhait
emprunté — peut-être à tort — à Durkheim et qui est au cœur du « retour » actuel, ne
conduit-il pas à lui octroyer un lieu impossible ? Impossibilité qui ne pourrait conduire qu'à
son inéluctable désaffection — qu'anticipent, d'une certaine façon, les allures de «
résistance » prises par ce retour — et son remplacement définitif par les sciences de
l'éducation, la didactique ou les sciences de l'ingénierie pédagogique ?
Cette difficile existence de la pédagogie aujourd'hui, entre philosophie et sciences de
l'éducation, se traduit par un double éclatement. D'une part, la pédagogie est tiraillée
entre la perspective de son retour dans le giron de la philosophie, retrouvant sa vocation de
discours sur les principes, fins ou valeurs, de l'éducation au risque de se voir accusée de
fonctionner comme simple « supplément d'âme », et le projet de se consacrer
exclusivement aux questions de méthodes, techniques ou outils qui ne manquerait pas de
provoquer sa confusion avec la (les) didactique(s). Elle est menacée, par ailleurs, d'avoir à
choisir entre une subordination aux sciences de l'éducation qui lui garantirait, — mais à
quel prix ? —, une certaine autonomie scientifique et critique, et une instrumentation par le
discours officiel qui lui garantirait, — mais, là aussi, à quel prix ? —, la perspective d'une
certaine efficacité.
Ces difficultés que la pédagogie rencontre actuellement pour exister tiennent sans
doute à la prédominance d'une « approche exclusive », « dissociative » des discours sur
l'éducation par rapport à une approche « intégratrice » ; prédominance qui
s'explique, peut-être, elle-même, comme un effet de subordination à l'institution scolaire
et à son type dominant de rationalité, la rationalité en finalité, qui favorise la divi-
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sion du travail (intellectuel) en disqualifiant les discours qui ne sont pas assez spécialisés, trop
impurs, non totalement rationnels. Cette prédominance conduit aussi à la distinction, mise
en avant par certains auteurs, entre la pédagogie comme ensemble de techniques,
procédés, etc., aptes à favoriser les apprentissages et le discours philosophique de la
pédagogie, le « pédagogisme » ; la perspective étant ici de dénoncer les méfaits
scolaires de ce dernier. La seule pédagogie qu'ils reconnaissent, c'est le Faire
pédagogique dans sa dimension technique susceptible d'une mise en forme discursive
dont le critère de validité serait l'efficacité (les recettes pédagogiques) mais non la vérité.
Car là est bien l'enjeu : le discours pédagogique n'est pas susceptible, dans cette
perspective, d'être reconnu comme discours vrai. Au contraire, la pédagogie comme
Dire, te dire pédagogique, en l'occurence le « pédagogisme », est dénoncée, ici aussi,
comme discours idéologique, mystificateur et pervers. Une question reste cependant en
suspens dont la reprise devrait permettre d'esquisser d'autres perspectives pour le discours
pédagogique : le « pédagogisme » est-il la seule philosophie pédagogique possible ?
Malgré ce contexte défavorable au discours pédagogique, dénoncé de divers
côtés comme discours mystificateur, idéologique, etc., certains auteurs persistent
pourtant dans la volonté de lui attribuer une place spécifique, originale, entre philosophie,
sciences de l'éducation, didactiques, etc. Volonté qui s'exprime en particulier dans la
reprise, plus ou moins explicite, de la définition durkheimienne de la pédagogie comme «
théorie-pratique » mais aussi dans le refus de sa traduction en termes de « science
appliquée ». On verra, cependant, que cette reprise s'effectue davantage en référence
à Aristote, à sa conception de la rhétorique, de la dialectique et à sa théorie du
vraisemblable — exprimant par là une forme d'acceptation de l'assimilation du discours
pédagogique à un discours rhétorique, mais sans conclure pour autant à sa
condamnation — qu'en référence à Kant et à sa théorie du jugement réfléchissant
(esthétique ou téléologique) ; et qu'il y a là, à la fois, l'indice d'une difficulté persistante et
d'une perspective possible pour s'en dégager.

Philippe Meirieu
L'œuvre de P. Meirieu, en particulier, y compris dans son évolution, voire ses
inflexions, est exemplaire de cette résurgence actuelle de la pédagogie. Déjà, dans deux
ouvrages antérieurs, les prémisses d'une telle théorisation de la pédagogie comme «
discours littéraire ou, mieux, rhétorique des vérités éducatives moyennes », étaient
posées. Mais elle est véritablement développée pour elle-même dans La Pédagogie
entre le dire et le faire (ESF, 1995).
« Apprendre reste un acte mystérieux, irréductible à la somme des techniques et des
procédés pédagogiques mis en oeuvre » notait l'auteur dans L'Envers du tableau (p.
131) qui évoquait aussi « la décision ultime qui appartient toujours à l'élève : apprendre
ou ne pas apprendre » (p. 129). C'est pourquoi la pratique pédagogique ne pouvait être
définie, dans Emile, reviens vite..., que comme une pratique d'étaya-ge-désétayage.
Il apparaissait donc inévitable de conclure à l'existence d'une tension interne à la
pédagogie comme pratique mais aussi comme discours ou, plus précisément entre la
pédagogie comme pratique et la pédagogie comme discours : si la première est insé-

1997, 3

83

Penser l'éducation

parable d'un projet de maîtrise sur l'élève ou, du moins, sur ses apprentissages, la
seconde se fonde sur la nécessaire reconnaissance de la liberté de l'autre, l'apprenant,
qui se marque dans sa décision d'apprendre (ou de ne pas apprendre). La pédagogie
est donc à la fois le produit de cette tension entre maîtrise et liberté, et le moyen de la
dépasser, par la création de situations contraignantes et artificielles dans lesquelles l'élève
apprendra librement en construisant son autonomie. Fondée sur la reconnaissance de la
liberté de l'élève, la pédagogie se fait contrainte afin que cette liberté devienne effective
dans un mouvement de libération. De là l'insistance mise sur « l'aiguillon essentiel de
l'inventivité pédagogique ». selon la formule de l'article des Cahiers pédagogiques
déjà cité (p. 32), qui oblige à reconnaître l'existence d'un décalage irréductible entre le
discours pédagogique d'une part, qui est du côté du vraisemblable et de l'argumentation,
et les discours philosophiques et scientifiques qui sont, selon des modalités différentes, du
côté du vrai et de la démonstration.
Dans l'élaboration de ce « savoir pédagogique », la résistance de l'autre, l'élève, joue
un rôle déterminant : « Ces savoirs (pédagogiques) sont autant de moyens pour
travailler cette « résistance » inévitable de l'autre au projet de l'éduquer, résistance
qu'il ne s'agit pas de briser mais bien de reconnaître comme une précieuse occasion de
stimuler l'inventivité et de découvrir de nouveaux moyens pour que l'éducation soit un
lieu de partage et non d'exclusion ».
Cette importance accordée au thème de la résistance de l'autre va permettre de
placer la question de « l'échec scolaire » au centre des préoccupations pédagogiques.
Mais cette démarche ne présente-t-elle pas, en contrepartie, un (double) risque : celui,
d'une part, de « réduire » la pédagogie à une réflexion sur les contradictions constitutives
de l'action éducative, sur le modèle de l'interrogation kantienne relative à l'éducation en
général : « Comment cultiver la liberté sous la contrainte ? ». Même si la dimension
éthique de ces contradictions est soulignée, en référence, en particulier, aux pensées d'E,
Lévinas ou de J, Lacan, leur dimension proprement scolaire, et donc politique, ne risque-telle pas d'être oubliée ? Ou encore, l'organisation de la réflexion pédagogique autour des
deux principes d' « éducabilité » et de « non-réciprocité » (Lévinas) n'est-elle pas liée à
un mouvement de « naturalisation » de la situation scolaire qui conduit à confondre le
registre de la réflexion strictement philosophique (qu'est-ce que l'éducation ?) et le
registre du discours pédagogique, inséparable de l'existence de l'institution scolaire ?
N'y-a-t-il pas, d'autre part, risque d'un mouvement de « naturalisation » analogue
pour le phénomène de « l'échec scolaire », réduit à « la résistance de l'autre », qui laisserait
dans l'ombre, ici aussi, les déterminants proprement scolaires, sociohistoriques,
institutionnels et politiques, de ce phénomène ? Si « l'échec scolaire » est bien lié, du
moins dans certaines de ses formes, au problème de « la résistance de l'autre » et si
l'accent mis sur cette liaison a pour effet positif de revaloriser la responsabilité (relative) des
acteurs, maîtres et élèves, de ces situations contre des approches trop strictement
déterministes, il convient pourtant de distinguer entre le registre éducatif général (la «
résistance de l'autre ») et le registre institutionnel (« l'échec scolaire »), le discours
pédagogique entretenant une relation privilégiée avec ce dernier.
En réalité, la démarche de P. Meirieu est fondée sur sa volonté d'échapper à la
normativité du discours pédagogique traditionnel sans, pour autant, renoncer à une «
exigence éthique fondamentale », celle qui fait passer de l'émotion à l'éthique dans
l'élaboration du « moment pédagogique » : « Le « moment pédagogique » s'exprime
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dans une catégorie particulière du discours éducatif marquée essentiellement par la
sollicitude à l'égard de l'enfance. Cette sollicitude côtoie en permanence de multiples
dangers auxquels elle n'échappe que parce qu'elle renvoie à une exigence éthique
fondamentale ».
A sa façon, P. Meirieu répond donc à cette « demande d'éthique » dont P.-A.
Dupuis signale qu'elle traverse aujourd'hui, sous de multiples formes, le champ de
l'éducation. Plus précisément, ce dernier évoque, en relation avec « le risque de
décontextualisation qui accompagne la mise en relief des dimensions pédagogiques et
didactiques de l'éducation » (p. 12), cette « nouvelle version de la « demande de
moralité » susceptible à la fois d'unifier les deux champs, objectif et subjectif, de l'éducation, de réconcilier la logique « civique » de démocratisation, la logique «
technique » d'efficacité et la logique « psychologique » d'investissement dans
l'apprentissage, bref de remembrer l'unité du champ éducatif tout en l'articulant aux
deux autres, politique et psychologique, qui lui sont connexes ».
Cette « recherche d'unification » (P.-A. Dupuis, op. cit., p. 13), sous l'égide d'une
exigence éthique fondamentale semble bien être, en effet, au coeur de la démarche de
P, Meirieu. C'est elle qui nous autorise aussi à rapprocher cette dernière des analyses
développées par D. Hameline, dans Du Savoir et des hommes (Gauthier-Villars, 1971), en
particulier lorsqu'il fait état du double champ de rationalité dans lequel « l'intention
d'instruire » doit s'investir : rationalité technologique et rationalité événementielle : « II
n ' y a instruction que par l'établissement d'une relation appareillée (.,.). Le didactique,
même perfectionné par une méthodologie révolutionnaire, porte en soi une
structuration de l'humain qui le rend solidaire du directif. (...) Il n 'y a instruction, d'autre
part, que par le désappareillage de la tâche au profit de l'initiative intégrative personnelle
(...). Le relationnel porte en soi une structure de l'humain qui le rend solidaire du nondirectif et partant du non-didactique ».
Soucieux, comme D. Hameline, de préserver les chances d'une « acculturation
démocratique » — contre « le refus de transmettre » constitutif de certaines
démarches non directives —, P. Meirieu essaye de penser ensemble ces deux rationalités :
la rationalité technico-didactique et la rationalité événementielle-relationnelle. Ainsi
peuvent s'interpréter le titre donné à l'introduction de L'Envers du tableau : « Le
pédagogue : entre aumônier et technocrate ? » et les considérations qui le suivent : « Le
pédagogue a bien une identité particulière en ce qu'il travaille à la fois le registre de
l'instrumentation, s'efforce de construire des outils et de mettre en place les situations les
plus efficaces possibles tout en s'attachant à accompagner la personne, dans son
identité propre, pour qu'elle puisse enfin se mettre elle-même en jeu, ou si l'on
préfère, « se mettre en je » (....). Bricoleur obstiné dans l'ordre de la didactique et
éducateur attentif à rester toujours dans l'ordre éthique ».
Ce souci de concilier les contraires s'explique sans doute par la volonté de P.
Meirieu de prendre en considération l'ensemble des critiques dont furent l'objet non
seulement la pédagogie dont il se réclame mais le discours pédagogique lui-même, dans
son principe, sans pour autant retomber dans les ornières de la pédagogie scientifique ou
de la psychopédagogie, avec leur « normativisme » déguisé, ni dans les pièges du
discours philosophique traditionnel.
Cette entreprise de revalorisation de la pédagogie concerne bien la pédagogie
comme Dire, et non seulement la pédagogie comme Faire. En relation sans doute avec
le regain d'intérêt et de légitimité dont la rhétorique et l'idée d'une théorie de
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l'argumentation distincte d'une théorie de la démonstration bénéficient aujourd'hui, P.
Meirieu inscrit cette revalorisation dans la perspective d'un traitement du discours
pédagogique comme discours rhétorique. Si la pédagogie comme Faire est « bricolage »,
la pédagogie comme Dire est métaphore et argumentation, ordonnée au vraisemblable
(« rhétorique des vérités éducatives moyennes ») et non au vrai.
Ce refus d'accorder au discours pédagogique la légitimité d'une prétention à la
vérité et son ravalement au statut de discours seulement « vraisemblable » s'atteste en
particulier dans une note de La Pédagogie entre le dire et le faire, dans laquelle, en
relation avec le débat universalisme-relativisme, P. Meirieu fait référence à la critique
adressée par P. Ricoeur aux thèses de J. Habermas (et de K. O. Apel), pour reprendre à
son compte les analyses aristotéliciennes que le philosophe français consacre au «
jugement en situation », catégorie dont relèverait, à l'évidence, le jugement pédagogique selon P. Meirieu, contre les approches kantiennes, universalistes, des philosophes
de « l'agir communicationnel ». Or, outre le fait que le point de vue de P. Ricoeur sur
l'articulation des pensées aristotélicienne et kantienne est sans doute plus nuancée que ne
le laisse entendre cette note, l'auteur ne prend pas ici en considération un aspect
pourtant décisif de la théorie habermassienne qui permettrait peut-être de penser, dans
une perspective effectivement plus kantienne qu'aristotélicienne et en référence à la
théorie du jugement réfléchissant, le discours pédagogique comme discours vrai ou, du
moins, comme discours émettant légitimement des prétentions à la vérité : la distinction
opérée par Habermas entre vérité et objectivité et la pluralité des acceptions de la notion
de vérité qu'elle rend possible ainsi que la reconnaissance adjacente des différents «
intérêts de connaissance ».
Alors qu'une référence aux distinctions habermassiennes permettrait, peut-être, de
penser le discours pédagogique dans le registre de la vérité, il semble que P. Meirieu soit
victime de l'assimilation de la vérité et de l'objectivité et ne puisse conclure qu'à «
l'insoutenable légèreté » du discours pédagogique : « La pédagogie a longtemps
cherché à fonder son discours « en vérité » et à établir des prescriptions à caractère
scientifique. Il lui faut maintenant assumer son « insoutenable légèreté » et en tirer
toutes les conséquences ».
Nous rejoignons ici les analyses développées par A. Vergnioux dans Pédagogie et
théorie de la connaissance (Berne, Peter Lang, 1991), en particulier dans l'introduction,
lorsque, confrontant les problématiques platonicienne et piagétienne, il s'interroge sur le
devenir du désir de la vérité dès lors que la pédagogie platonicienne qui « trouve son
organisation théorique dans cette fin : la possession du Bien, du Beau, du Vrai » (p. 10) est
réinterprétée dans les termes de la psychologie génétique qui soutient que « le sujet de la
connaissance construit lui-même l'objet du savoir en même temps qu'il assure ses
modes de pensée » (p. 10). Alors que, pour Platon, la pédagogie ne renvoie pas à la
psychologie mais aux nécessités de la pensée, la démarche qui conduit à fonder la
pédagogie sur la psychologie, de façon exclusive, favorise l'élaboration d'une « doxologie
» (p. 12) qui enferme la pédagogie dans le registre rhétorique des opinions : « Les
modernes théories pédagogiques viennent occuper la place assignée à l'ancienne
sophistique : arts de la rhétorique, techniques de la communication, promotion de
l'individualisme et des vécus singuliers comme critérium de la connaissance ».
En raison d'une sorte d'isomorphisme entre le fond et la forme, la contestation
contemporaine des prétentions à la vérité du discours pédagogique et sa réduction à
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un discours rhétorique sont sans doute liées à cette élimination de la question du désir de
vérité dans l'analyse des situations d'enseignement-apprentissage. Si apprendre n'est
plus accéder à la vérité en se soumettant aux « nécessités de la pensée » mais construire
son savoir selon les lois du développement psychologique, il est naturel que le discours
pédagogique lui-même ne puisse prétendre à ce statut de discours vrai.
Pour illustrer son propos, A. Vergnioux prend l'exemple de la maïeutique et de sa mise
en oeuvre exemplaire dans ce passage du Ménon où Socrate s'entretient avec un esclave
d'un problème de géométrie. Contre les interprétations d'inspiration pia-gétienne qui
voient dans la maïeutique l'ancêtre des méthodes actives mais aussi, implicitement,
contre les conclusions qu'on a pu tirer de la démonstration inverse, selon laquelle la
maïeutique de Socrate est un modèle d'entretien hyper-directif, et qui s'énoncent ainsi :
« loin d'être une méthode qui favorise l'activité de découverte de l'enfant, elle (la
ma'feutique) apparaît comme une procédure ou règne la loi du Maître qui tenterait
magistralement de donner accès à la vérité », contre ces deux « interprétations
psychologisantes de l'intervention socratique » (p. 25), A. Vergnioux écrit : « SI nous
retenons l'idée que le dialogue platonicien, à travers la mise en scène de ses
protagonistes, s'adresse à un lecteur-auditeur (indéterminé, universel), ce qui est offert à
notre examen et à notre réflexion, c'est le développement d'une démonstration
géométrique, c'est-à-dire l'exercice méthodique de la raison (...) c'est le déploiement
de la raison en sa contrainte ».
Appliquer à la pédagogie socratique les considérations psycho (ou socio)-pédagogiques n'a donc pas de sens car la maïeutique se comprend d'abord par rapport à «
une soumission principielle aux exigences de la raison » (op. cit., p. 25) et obéit
d'abord à une contrainte de vérité.
Dans cette perspective, il est d'ailleurs possible, à partir de références contemporaines, d'argumenter pour la légitimité de la démarche socratique. Ainsi, l'appel à la
notion de « zone proximale de développement » élaborée par L.-S. Vygotsky permettrait,
peut-être, de se représenter l'entretien de Socrate avec l'esclave du Ménon non comme
l'exercice caricatural d'une relation magistrale dans laquelle l'élève est réduit à répondre
par oui ou par non mais comme une relation de « tutorat » où, selon une progression
méthodiquement organisée, le maître précède toujours son élève d'un pas, mais d'un
pas seulement, jusqu'au moment où celui-ci rejoint définitivement celui-là. Selon une
approche complémentaire, la référence à la théorie habermas-sienne de l'agir
communicationnel et à sa thèse constitutive de « la soumission au meilleur argument »
permettrait de distinguer entre la question de fait, selon laquelle l'esclave se soumet à la «
démonstration » de Socrate, et la question de droit, qui conduit à penser, par contre, une
soumission commune de Socrate et de l'esclave à la logique de la vérité géométrique.
Ce détour par l'argumentation d'A. Vergnioux, son analyse de la pédagogie platonicienne et les conclusions qu'elles autorisent relatives au sens à donner à la pratique de
la maïeutique, nous a permis de montrer que la question de la vérité n'était pas réductible
à la question de l'objectivité et n'était pas exclusivement du domaine de la démarche
scientifique, au sens moderne ; il nous a donc permis de montrer que le discours
pédagogique pouvait légitimement élever des prétentions à la vérité et n'était pas
condamné à une « insoutenable légèreté ».
De plus, lorsqu'A. Vergnioux souligne le lien nécessaire entre réflexion pédagogique et
philosophie politique qui est, chez Platon, le lien du Vrai et du Bien, il nous
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permet de pressentir que la « vérité » du discours pédagogique est liée à cet intérêt de
connaissance que J, Habermas spécifie comme « intérêt émancipcttoire » et qui fonde la
nature utopique-critique de ce discours.
C'est pourquoi la réconciliation des deux logiques distinguées par D. Hameline, la
logique technico-didactique et la logique événementielle-relationnelle, dont nous avons
dit qu'elle inspirait la démarche de P. Meirieu, ne prend tout son sens que rapportée à
l'exigence de vérité liée à l'intérêt émancipatoire de connaissance.
Or, du point de vue de cet intérêt, l'entreprise de P. Meirieu semble s'arrêter en
chemin. En particulier, dans le regard critique qu'il porte sur l'institution scolaire, il s'en
tient à une dénonciation de ses modalités de fonctionnement et épargne l'école ellemême, en tant que génératrice d'une forme — « la forme scolaire » — qui imprime ses
exigences, comme mode de socialisation, à l'ensemble de la société et en tant que
porteuse d'un discours, celui de « l'égalité des chances », qui n'est pas problématisé
mais, au contraire, posé comme un oprior/pour la réflexion pédagogique.
Le traitement réservé à la pensée d'I. Illich dans L'Envers du tableau est, de ce point de
vue, significatif. Après avoir fait état de son souhait relatif à révolution possible des
fonctions d'un établissement scolaire en général, P. Meirieu suggère un rapprochement
possible, à partir de cette proposition, avec la réflexion de l'auteur de Une société sans
école : « D'abord très sévère avec ce livre dont je ne cessais de dénoncer les
dangers, je me retrouve aujourd'hui sur des positions très proches de celles qui y
étaient énoncées ». Pourtant, il s'en éloigne toujours sur l'essentiel : « Certes, je ne
suis toujours pas partisan de supprimer le système scolaire en tant que tel ni de le
déposséder de ses prérogatives ».
Et même, cette connivence partielle avec la pensée d'I. Illich débouche, paradoxalement, sur une sorte de « rescolarisation » de cette dernière à partir de la description
d'une évolution espérée qui peut s'interpréter comme un mouvement de « surscolarisation », d'hégémonie croissante de la forme scolaire : « Je suis convaincu,
maintenant, que d'autres situations sociales, à l'extérieur de l'école, peuvent être,
elles aussi, particulièrement formatrices et que l'école aurait bien tort de les bouder ou de
ne pas entretenir des rapports systématiques et contractualisés avec elles. Je crois que la
télévision et la presse, les musées et les associations de toutes sortes, les bibliothèques et
les centres de documentation, les entreprises et les artisans, les administrations et les
collectivités territoriales, peuvent être des lieux possibles d'apprentissage
particulièrement précieux, à condition que ces apprentissages s'effectuent sous le
contrôle des professionnels que sont les enseignants ».
On est peut-être bien en présense d'une « utopie » (p. 226), mais il faut bien reconnaître qu'elle n'a pas grand chose à voir avec l'utopie illichienne, qu'elle en est même,
d'une certaine façon, l'exact opposé.
Au-delà de cette relecture paradoxale d'I. Illich, les limites de la réflexion de P.
Meirieu s'expriment d'abord dans la distinction, établie dès le premier chapitre de La
Pédagogie entre le dire et le faire, entre discours sur l'éducation et discours pédagogique :
« En éducation, tout citoyen a son mot à dire,,. Mais tout ce qui se dit n'est pas
pédagogie. La pédagogie opère, par rapport aux débats éducatifs, un décrochage
particulier : elle émerge avec la reconnaissance de la résistance de l'autre à
l'entreprise éducative elle-même, et c'est cela qui constitue, à proprement parler, le
"moment pédagogique " ».
Si, dans le champ politique, la question centrale est : « sur quoi fonder l'école pour
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qu'elle assure le lien social dans l'institution républicaine ? » (p. 46) et si cette question
connaît, aujourd'hui, principalement, deux réponses concurrentes : la culture universelle
d'une part (qui fonde « l'école des professeurs ») et les compétences professionnelles
d'autre part (« l'école des professionnels »), « la pédagogie, dans ce qui la constitue
fondamentalement, n'est attachée par nature, à aucune des deux écoles. »
Ce « décrochage » du « moment pédagogique » par rapport au « moment politique
», cette annulation du « débat pédagogique » en tant que débat sur l'école et pas
seulement dans l'école, conduisent à un « délestage » du discours pédagogique qui
permet de mieux comprendre son « insoutenable légèreté ».
Si la pédagogie conserve un lien au politique c'est par le biais d'une interrogation tout
à fait spécifique, une interrogation « sur ce que devient celui qui apprend dans ces
systèmes et comment il est pris en compte... ce que l'on en fait (...) dans la quotidienneté de l'acte éducatif, quand la personne de l'enfant résiste au projet que l'on a
sur lui ».
Mais le décrochage du pédagogique par rapport au politique, malgré la mise au
premier plan d'un phénomène éminemment politique, la « résistance » de l'éduqué, ne
permet pas une lecture politique de cette « résistance » qui devient alors essentiellement
le phénomène générateur de la préoccupation éthique, constitutive de la
professionnalité pédagogique.
A la distinction du pédagogique et du politique se superpose donc la distinction de
l'éthique et du politique et si le discours pédagogique est bien le discours qui articule
plusieurs niveaux parmi lesquels, à côté des niveaux « descriptif » et « praxéolo-gique », le
niveau « axiologique », celui-ci doit s'entendre en termes éthiques, mais non politiques,
II y a là un point commun entre la réflexion de P. Meirieu et la pensée de H. Arendt,
même si chez elle, cette disjonction du pédagogique et du politique s'exprime sous la
forme d'un souhait alors qu'elle prend la forme, chez le premier, d'un constat théorique.
Peut-on aller jusqu'à faire l'hypothèse que les deux auteurs partagent la même cécité sur
la dialectique moderne du pédagogique et du politique et sur sa « nécessité » :
politisation du pédagogique et pédagogisation du politique ?
Toujours est-il que le « décrochage » du pédagogique par rapport au politique,
même s'il n'empêche pas P. Meirieu de reconnaître la nécessité de prendre en compte la
spécificité institutionnelle de l'école ne l'autorise pas à traduire cette prise en compte
dans les termes d'une critique radicale, telle qu'elle serait exigée par la soumission à
l'impératif de vérité inhérent à l'intérêt émancipatoire de connaissance, L'école et la «
forme scolaire » sont épargnées. Elles sont considérées comme un donné, un a priori de la
réflexion qui se consacre, pour l'essentiel, à des perspectives d'aménagement.

Conclusion
En conclusion, il apparaît que le « retour » annoncé de la pédagogie, qui pouvait se
lire, de façon exemplaire, dans l'œuvre de P. Meirieu est un retour hésitant, qui s'arrête
à mi-chemin, là où l'éthique s'articule au politique, là où le débat pédagogique n'est
plus seulement un débat dans l'école mais un débat sur l'école et là où la question de
l'éducation dans sa forme scolaire n'est plus l'affaire des seuls profession-

1997,3

89

Penser l'éducation

nels, fussent-ils animés — mi-aumôniers, mi-technocrates — de préoccupations
éthiques, mais devient l'affaire de tous, De ce point de vue, les évolutions de la
réflexion de P. Meirieu apparaissent plus comme le symptôme émouvant et l'écho
authentique des difficultés rencontrées actuellement par le discours pédagogique pour
faire valoir son droit à l'existence et moins comme l'indication du chemin à emprunter
pour conquérir cette légitimité. O
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« Schoenberg disait un jour qu'il composait pour que les gens ne puissent
plus écrire de la musique. J'écris pour que les gens, et d'abord ceux
qui ont la parole, les porte-parole, ne puissent plus produire, à propos du monde
social, du bruit qui a les apparences de la musique » (QS, p. 18).

A l'heure actuelle, dans l'Union européenne, se posent plusieurs problèmes
relatifs à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique : la mas-siftcation
des universités qui entraîne une inflation des diplômes ; le fait que plusieurs
filières mènent au chômage ; les tensions entre l'université traditionnelle et les
exigences des entreprises aboutissant à des universités expérimentales qui sont
dominées par ces entreprises1 ; le rapport entre l'enseignement scientifique et la
formation professionnelle2 ; et, last but not least, la question de savoir s'il ne faut
pas considérer les universités comme des entreprises parmi d'autres entreprises,
dirigées par des managers et soumises à des lois économiques.
C'est cette dernière question que nous voulons aborder à l'aide de
l'anthropologie de Pierre Bourdieu.

Dans le domaine des sciences de l'éducation, Pierre Bourdieu est souvent traité en bouc
émissaire parce qu'il confirme, à plusieurs reprises, le rôle reproducteur de l'enseignement3.
On le considère comme un déterministe qui ébranle les fondements de l'éducation aussi
bien que ceux des sciences de l'éducation. Mais ce reproche est injuste. Non seulement il
affirme explicitement : « Et si le début (= la classe sociale de l'enfant) a, en effet, une
influence importante, l'école, bien qu'elle ait tendance à renforcer ou tout au moins
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Liste des mots-clés
Anthropologie - Pratique - Habitas - Capital culturel - Capital symbolique.

à confirmer les différences initiales, est en même temps capable de rompre ce cercle.
Précisément, parce que l'école a sa propre logique relativement autonome » (SCH, p.
378). Il fut aussi le principal rédacteur des fameuses Propositions du Collège de France sur
les objectifs et les possibilités d'une réforme de l'enseignement4. En outre, l'anthropologie de
Bourdieu ouvre une perspective qui a des conséquences importantes pour les
problèmes actuels de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : une
perspective qui s'exprime déjà un peu dans l'expression citée plus haut : « sa propre
logique relativement autonome ». Dans cet article, nous avons l'intention de préciser
cette perspective, mais auparavant il sera nécessaire d'analyser les principes les plus
fondamentaux et les concepts (ouverts5) de l'anthropologie de Bourdieu et d'éliminer
quelques malentendus tenaces.

Les notions fondamentales et les idées directrices de Bourdieu
Dans l'anthropologie de Bourdieu, on peut distinguer au moins quatre points de départ qui
sont, d'ailleurs, intimement liés les uns aux autres.
Le premier est sa critique acharnée de l'objectivisme (cf. SP, p. 51-70) aussi bien que du
subjectivisme (cf. SP, p. 71-86), du déterminisme comme de l'absolutisme de la liberté6. Par
déterminisme il entend certaines théories sociologiques et économiques, et en particulier le
structuralisme ; pour ce qui est de l'absolutisme de la liberté, il va de soi que c'est Sartre qui
fait figure de tête de turc. Entre ces deux extrêmes, Bourdieu cherche le juste milieu : d'une
part il veut rendre à l'homme sa dignité d'« agent » (CD, p. 19) que le structuralisme
tendait à abolir ; d'autre part il confirme « que le collectif est déposé en chaque individu
sous forme de dispositions durables, comme les structures mentales » (QS, p. 29).
En second lieu, il fait la différence entre l'« opus operatum », c'est-à-dire /es produits
réalisés par les pratiques humaines, et le « modus operandi », c'est-à-dire la façon dont ces
produits se réalisent. Selon Bourdieu, les sciences humaines, voire les sciences sociales,
doivent s'occuper primairement du « modus operandi » plutôt que de l'« opus
operatum ».
Un troisième point de départ est l'importance qu'il prête à la pratique 7 (quotidienne). Tout
le monde est en possession d'un « sens pratique »8 qui est plus fondamental que la pensée
réflexive : il s'agit ici d'une « primauté de la raison pratique » (CD, p. 23), à tel point que —
remarquez le calembour — « tes conditions du calcul rationnel ne sont pratiquement
jamais données dans la pratique » (CD, p, 21).
Enfin, selon Bourdieu, toutes les actions pratiques de l'homme, même celles qui ne sont pas
explicitement réfléchies, possèdent une certaine logique, une certaine « économie » : «
Les pratiques ont une économie, une raison immanente, qui ne peut être réduite à la
raison économique » (RÉP, p. 95). Cela nous mène à quelques notions, successivement
celles de « capital », de « champ », d' « habitus » et d' « économie ».
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• Les formes diverses de capital
De prime abord, Bourdieu distingue trois espèces de capital (FC, p. 243), à savoir le
capital économique (qui est toujours réductible à l'argent), te capital cultureP (les arts,
connaissances, transmission de connaissance, donc éducation et formation, etc.) et le
capital social (réputation, prestige, respectabilité, fiabilité, etc.)10. Chacune de ces trois
espèces de capital a sa propre logique, mais elles se ressemblent en même temps par le
fait que l'on peut les décrire en termes de stratégie, intérêt, négociation, transaction,
accumulation, production, profit, etc., bref, en termes « économiques » au sens large
du mot. A ces trois espèces de capital, il faut ajouter, selon notre auteur, une autre espèce
de capital, à savoir le capital symbolique qu'il définit comme « ta forme que l'une ou
l'autre de ces espèces (de capital) revêt quand elle est perçue à travers des catégories
de perception qui en reconnaissent la logique spécifique ou, si vous préférez, qui
méconnaissent l'arbitraire de sa possession et de son accumulation » (RÉP, p. 94 ; cf.
RP, p. 117). Cette définition du capital symbolique est assez vague : dans une
interprétation littérale, ce capital symbolique se confondrait avec la théorie de Bourdieu
dans sa totalité elle-même. Chaque fois qu'il fait un effort pour le préciser concrètement, il
recourt à des exemples empruntés au capital culturel et surtout au capital social (cf. RP, p,
116-123). D'autre part, il n'arrive pas à montrer comment le capital économique peut
revêtir la forme du capital symbolique.
• Champ et habitas
La société existe sous deux formes inséparables : « d'un côté les institutions (= le champ]
qui peuvent revêtir la forme de choses physiques, monuments, livres, instruments, etc. ; de
l'autre les dispositions acquises, les manières durables d'être ou de faire qui s'incarnent
dans des corps (= les habitus} » (QS, p. 29), autrement dit, « l'histoire faite chose et l'histoire
faite corps » (Ll, p. 25). Champ et habitus se présupposent et interagissent continuellement.
L'habitus est obtenu par un processus d'acquisition le plus souvent implicite et rarement
explicite ; il est acquis par la pratique et constamment orienté vers des fonctions pratiques.
Il est loin d'être un mécanisme tout à fait déterminé ; au contraire, il a « une capacité
génératrice, pour ne pas dire créatrice i)'1, il est un « art » — au sens fort de maîtrise
pratique —, et en particulier ars inve-niendi. « La plupart des commentateurs (...) se font
une représentation mécaniste d'une notion (c'est-à-dire, la notion d'habitus) construite
contre le mécanisme » (RÉP, p. 97). De l'autre côté, il est indéniable que l'habitus
dispose d'un degré extrême d'inertie et d'immuabilité qui fait que la modification d'un
habitus est, en général, un processus de très longue durée. Bourdieu décrit les habitus tout
net comme des « systèmes de dispositions durables et transposables », comme des «
structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes » (SP, p,
88). Il y a certainement des habitus individuels, mais ceux-ci ne sont que des variantes des
habitus collectifs12,
• Économie et économisme
Ce dont plusieurs lecteurs de Bourdieu ne se rendent pas assez compte est qu'il utilise
la notion d'« économie » en deux sens différents. D'une part, au sens large du terme, I' «
économie » marque toutes les espèces de capital, l'interaction entre les champs et les
habitus correspondants et, en général, les « pratiques », Dans ce sens large, « économie »
est à peu près identique à « logique » ou « structure » : « // y a une
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économie des biens culturels, mais cette économie a une logique spécifique qu'il faut
dégager pour échapper à l'économisme » (DIS, p. 1). D'autre part, au sens restreint,
l'économie capitaliste ou néo-marginaliste essaye de réduire tous les événements
sociaux et culturels au profit matériel et financier (= économisme) ; elle est caractérisée par
une pensée mécaniste. Il est clair que cette économie au sens restreint doit se borner au
capital économique, le malaise de notre époque étant précisément que « l'économie
économique n 'a pas cessé de gagner du terrain par rapport aux économies orientées
vers des fins non économiques (au sens restreint) » (CD, p. 131).

Enseignement supérieur et recherche scientifique
Plus haut, nous avons vu que Bourdieu éprouve des difficultés avec la notion de capital
symbolique. En fait, on ne trouve dans ses idées sur les différentes formes de capital qu'une
seule opposition, à savoir celle qui sépare le capital économique au sens restreint au
capital symbolique qui se manifeste sous les formes du capital culturel et du capital social.
« L'économie s'est laissé imposer une définition de l'économie des pratiques, qui est
une invention historique du capitalisme : et, en réduisant l'univers des échanges à
l'échange mercantile, qui est, objectivement et subjectivement, orienté vers la maximisation des profits, c'est-à-dire vers des intérêts (économiques), elle a défini implicitement
les autres formes d'échange (= le capital symbolique) comme non-économiques et,
par cela, comme désintéressées » (FC, p. 242).
• Capital culturel
L'enseignement supérieur et la recherche scientifique, qui se situent sous la
catégorie du capital culturel, chérissent cette illusion du désintéressement : « Paradoxalement, les intellectuels ont intérêt à l'économisme qui, en réduisant tous les
phénomènes sociaux et en particulier les phénomènes d'échange à leur dimension
économique, leur permet de ne pas se mettre en jeu. C'est pourquoi il faut rappeler
l'existence d'un capital culturel et que ce capital procure des profits directs, d'abord
sur le marché scolaire bien sûr, mais aussi ailleurs, et aussi des profits de distinction —
étrangement oubliés par les économistes marginalistes — qui résultent automatiquement
de sa rareté, c'est-à-dire du fait qu'il est inégalement distribué » (QS, p. 10).
Ce capital culturel « peut exister sous trois formes : à l'état incarné, c'est-à-dire sous
forme de dispositions durables d'un organisme ; à l'état objectivé, sous forme de biens
culturels (peintures, livres, dictionnaires, instruments, machines, etc.) qui sont les traces ou
les réalisations de théories, de critiques de ces théories, de problématiques, etc. ; et à l'état
institutionnalisé, une forme d'objectivation qui doit être mise à part parce qu'elle
confère, comme l'on peut voir dans le cas de qualifications scolaires, des propriétés tout à
fait originales du capital culturel par le fait qu'elle est censée le garantir»^, p. 243).
• Le champ scientifique
Dans les descriptions du champ scientifique par Bourdieu nous relevons les points suivants
:
1» Les sciences n'excluent pas des intérêts (RP, p. 149-150). Au contraire, le fonc-
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tionnement lui-même du champ scientifique présuppose et produit une forme spécifique
d'intérêt, « /es pratiques scientifiques n'apparaissant comme « désintéressées » que par
référence à des intérêts différents, produits et exigés par d'autres champs » (CS, p.
89). Seulement, ces intérêts scientifiques ne sont pas, en principe13, économiques au sens
restreint. De plus, le champ scientifique possède une espèce particulière de capital
symbolique — par exemple l'autorité scientifique — « qui peut être accumulé, transmis
et même reconverti en d'autres espèces sous certaines conditions » (CS, p, 93).
2« Comme beaucoup d'autres champs, le champ scientifique est dominé par une
lutte pour le pouvoir : « Le champ scientifique est toujours le lieu d'une lutte, plus ou
moins inégale, entre des agents inégalement pourvus de capital spécifique, donc
inégalement en mesure de s'approprier le produit du travail scientifique (et aussi, en
certains cas, les profits externes tels que les gratifications économiques ou proprement
politiques) que produisent, par leur collaboration objective, l'ensemble des concurrents en mettant en œuvre l'ensemble des moyens de production scientifique disponibles » (CS, p. 96). Dans cette lutte, des stratégies subversives (hétérodoxie) sont
développées contre des stratégies conservatrices (orthodoxie) et inversement, car les
convictions épistémologiques y jouent un rôle pratique central ; « Ceux qui se portent à
la tête des grandes bureaucraties scientifiques ne peuvent imposer leur victoire
comme une victoire de la science que s'ils se montrent capables d'imposer une définition de la science impliquant que la bonne manière de faire la science suppose l'utilisation des services d'une grande bureaucratie scientifique, pourvue de crédits,
d'équipements techniques puissants, d'une main-d'œuvre abondante ; et ils constituent en méthodologie universelle et éternelle » leurs propres méthodes scientifiques, «
instaurant ainsi en mesure de toute pratique scientifique l'étalon le plus favorable à leurs
capacités personnelles et institutionnelles » (CS, p, 90). C'est ainsi que « te marché des
biens scientifiques a ses lois, qui n'ont rien à voir avec la morale » (CS, p. 94).
3» Cependant, une lutte pareille se fonde sur un certain nombre de « croyances »
communes, une « doxa », par exemple les valeurs de rationalité et de liberté de
recherche aussi bien que l'autorité scientifique mentionnée ci-dessus : « On oublie que la
lutte présuppose un accord entre les antagonistes sur ce qui mérite qu'on lutte et qui
est refoulé dans le cela-va-de-soi, laissé à l'état de doxa, c'est-à-dire tout ce qui fait le
champ lui-même, le jeu, les enjeux, tous les présupposés qu'on accepte tacitement,
sans même le savoir, par le fait déjouer, d'entrer dans le jeu » (QS, p. 115).
4« Très caractéristique du champ scientifique est le phénomène de cooptation. Alors,
« tes opérations de cooptation visent toujours à sélectionner des « hommes », des
personnes totales, des habitus » (HA, p. 81) ; elles font moins attention à des connaissances
et des aptitudes qu'à des dispositions, des attitudes et des mentalités adéquates. Ces
observations nous mènent au sujet du paragraphe suivant,

• L'immuabilité relative de l'habitus scientifique
En un certain sens (secondaire), l'habitus scientifique peut différer de discipline en
discipline. Bourdieu donne l'exemple d'un philologue : « Un habitus de philologue,
c'est à la fois un « métier », un capital de techniques, de références, un ensemble de «
croyances », comme la propension à accorder autant d'Importance aux notes qu'au
texte, propriétés qui tiennent à l'histoire (nationale et internationale) de la discipline, à sa
position (intermédiaire) dans la hiérarchie des disciplines, et qui sont à la fois
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la condition du fonctionnement du champ et le produit de ce fonctionnement (mais pas
intégralement : un champ peut se contenter d'accueillir et de consacrer un certain type
d'habitus déjà plus ou moins complètement constitué) » (QS, p. 114). Néanmoins, on
peut raisonnablement parler d'un habitus scientifique si l'on prend en considération des
attitudes comme la pensée critique, l'argumentation rationnelle, la curiosité, l'étonnement,
la véracité, un certain désintéressement économique (au sens restreint), le plaisir au
problem solving, etc.
Il va de soi que ce que nous avons dit de l'habitus en général s'applique aussi à
l'habitus scientifique : d'une part il est créatif et innovateur, de l'autre il est conservateur
et difficile à modifier.
En ce qui concerne le premier aspect, Bourdieu n'hésite pas à se corriger dans ses
œuvres plus récentes en rendant aux intellectuels leur rôle réformateur quant aux
structures sociales : « Derrière le problème des relations entre les intellectuels et les
masses se situe le problème du capital culturel. Car la construction symbolique du
monde social, la construction d'une vision sur le monde social — un travail vraiment
politique — présuppose du capital culturel : des « hommes politiquement créateurs ».
des « créateurs politiques ». Que ce fait m'est resté caché si longtemps est dû à un de
mes adversaires initiaux : le mythe de l'intellectuel créateur (il me fallait, entre autres,
rappeler que les « créateurs », les intellectuels, les théoticiens politiques, sont euxmêmes des créatures sociales). Il aurait été une erreur d'en rester là et d'oublier qu'ils
sont vraiment créateurs, que l'idéologie de la créativité est une « illusion bien fondée ».
Cependant, leur travail n'est créateur que si leurs constructions ne sont pas des fictions
pures, des artefacts, des créations ex nihilo, mais des « représentations » bien fondées »
(SCH, p. 392).
En ce qui concerne le deuxième aspect, Bourdieu ne cesse de s'appesantir sur la
durabilité et la ténacité de l'habitus scientifique : « fous les stimuli et toutes les expériences conditionnantes sont, à chaque moment, perçus à travers des catégories déjà
construites par les expériences antérieures. Il en résulte un privilège inévitable des
expériences originelles et, en conséquence, une fermeture relative du système de dispositions constitutif de l'habitus » (RÉP, p. 109 ; cf. ESQ, p. 188). De plus, il fait remarquer
l'importance de l'espace de temps qu'exigé l'acquisition de capital symbolique universitaire : « Du fait que l'accumulation du capital universitaire prend du temps (ce qui se
voit au fait que le capital détenu est étroitement lié à l'âge), les distances, dans cet
espace, se mesurent en temps, en écarts temporels, en différences d'âge » (HA, p.
116).

Conclusions
De ce qui précède on peut tirer au moins trois conclusions :
1 • A l'intérieur du champ scientifique lui-même, l'habitus scientifique ne subit qu'à
peine des changements, puisque les révolutions scientifiques ne sont toujours que des
révolutions partielles qui ne touchent pas les « croyances » de base de la science (QS, p.
116)14. Quant aux changements éventuels sous l'influence d'autres champs, il suffit de se
référer aux deux points suivants.
2» Le champ économique et l'économisme n'influent sur l'habitus scientifique que
négativement (manque de ressources) et extrinsèquement (manque d'estimation).
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Jamais, de cette façon, le cœur de l'habitus n'est réellement ébranlé parce que celui-ci
reste relié à la propre logique du champ scientifique.
3» Les efforts des « ingénieurs sociaux » (QS, p. 27) — avec leur « apparence de
science économico-politique qui s'acquiert à Sciences Pô et dans les Business-schools
» (QS, p. 18) — pour modifier la mentalité universitaire par une restructuration des modes
d'administration (« management intégral »). par la privatisation des universités dans le
genre de certains instituts scientifiques aux États-Unis ou en propageant des « universitésentrepreneurs »15 — tous ces efforts transformeront, sans doute, et amélioreront, peut-être,
peu à peu les structures externes du champ scientifique, mais ils ne remporteront, à court
terme, aucun succès en ce qui concerne l'habitus (dans le jargon des managers : « la
culture ») universitaire. L'habitus scientifique est tenace et plusieures générations seront
indispensables pour y apporter une modification modeste. Il y a, de surcroît, une limite : à
un certain moment on se heurte aux « croyances ultimes » (cf. supra, § 2.2.) sans lesquelles
la science n'est plus de science16.
La plupart des universitaires seront intuitivement d'accord avec ces conclusions et
certain(e)s les considéreront même comme évidentes. Mais c'est la mérite de
Bourdieu d'avoir réussi à les étayer avec une théorie cohérente. O
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Notes
1. En France, par exemple, le
Pôle universitaire Léonard de
Vinci (cf. Le Figaro Magazine
du 2 septembre 1995),
2. Avec les IUT, la France a
choisi un modèle d'intégration, tandis que l'Allemagne
et les Pays-Bas maintiennent
une séparation rigoureuse.
3. De fait, il affirme que « l'institution scolaire contribue
(j'insiste sur ce mot) à reproduire (...) la structure de
l'espace social » (RP, p. 39).
4. Propositions pour l'enseignement de l'avenir, élaborées à la demande de
Monsieur le Président de la
République par les Professeurs
du Collège de France, Paris,
1985.
5. « ... L'usage de concepts
ouverts est un moyen de
rompre avec le positivisme... »
(RÉP, p. 71).
6. C'est une des nombreuses
analogies avec la pensée de
Merleau-Ponty (M. MerleauPonty, Phénoménologie de la
perception, Paris, Gallimard,
1945, Avant-propos), 7. Il
préfère éviter la notion de «
praxis » à cause de ses
connotations (néo-)marxistes.
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8. A cet égard aussi, Bourdieu
se rapproche de MerleauPonty qui insiste sur le caractère fondamental de la «
praxis universelle » et de ce qu'il
appelle avec Grûnbaum la «
praktognosie ».
9. Plus tard, Bourdieu appellera
ce capital culturel aussi «
capital informationnel » (RÉP, p.
94), ce qui implique, selon
nous, une réduction inutile qui
semble exclure les arts.
10. Une espèce particulière
de capital social est constituée par le capital politique
(RÉP, p. 95).
11. Délibérément, Bourdieu
utilise la notion d'habitus au
lieu de celle d'habitude parce
qu'une
habitude
est
dépourvue de cet élément
de créativité,
12. « Le style « personnel » (...)
n'est jamais qu'un écart par
rapport au style propre à une
époque ou à une classe » (SP,
p. 101).
13. Mais « Pour ceux qui. comme les membres des professions libérales (avocats,
médecins, etc.), vivent de la
vente de services culturels à
une clientèle, l'accumulation
de capital économique se

confond avec l'accumulation
de capital symbolique. » (DIS,
p. 331).
14. « Vouloir faire la révolution
dans un champ, c'est accorder l'essentiel de ce qui est
tacitement exigé par ce
champ, à savoir q u ' i l est
important, que ce qui s'y joue
est assez important pour
qu'on ait envie d ' y faire la
révolution » (RP, p. 152).
15. On perçoit cette dernière
tendance
surtout
au
Royaume-Uni (« entrepreneurship »), en Scandinavie et aux
Pays-Bas. En France, par
contre, on continue à insister
— malgré une décentralisation manifeste et une coresponsabilité progressive des
régions — sur la responsabilité
finale de l'État. (Voir le «
Rapport Laurent » du 20 janvier
1995
sur
Internet
:
http://www.univ-miv.fr/UMLV
/Rapport).
16. « La science n'a jamais
d'autre fondement que la
croyance collective dans ses
fondements que produit et
suppose le fonctionnement
même du champ scientifique » (CS, p. 99).
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Freinet et le syndicalisme enseignant
Les années École émancipée
1920-1934
André D. ROBERT
UNIVERSITÉ RENNES II LABORATOIRE DE
MICROSOCIOLOGIES

Analysant la complexité du lien qui unit politique et pédagogie,
l'auteur se propose d'explorer cette question en examinant notamment l'implication de C f reinet dans la dynamique du syndicalisme enseignant.

L’éducateur est d'abord un homme socialement éduqué et actif, qui lutte dans les
organisations sociales, syndicales et politiques, pour la ^t^é préparation du terrain
favorable au travail pédagogique subséquent ». Ces propos tenus par Freinet au
congrès de la Ligue pour l'éducation nouvelle en 19391, et qui expriment sa pensée de très
longue date, peuvent rendre compte — parmi beaucoup d'autres analogues — de son
engagement à la Fédération de l'enseignement dès 1920 d'une part, au Parti
communiste à partir de 1926 d'autre part.
« Nos idées politiques, sociales et pédagogiques marchent côte à côte, liées, inséparables »2. Il suffit par ailleurs de relever cette affirmation d'un responsable de l'École
émancipée, Louis Bouët, parue dans un numéro de ce journal en 1923 pour comprendre
les raisons du choix de Célestin Freinet. Une telle unité de vues semble en effet se dégager
entre le pédagogue créateur, militant syndical, et le dirigeant sou-cieux de pédagogie
qu'on pourrait imaginer qu'à la fidélité organisationnelle du premier aurait toujours
répondu la bienveillance pédagogique du second, pris ici pour le représentant
emblématique de l'ensemble des leaders de la Fédération.
Ce serait là faire bon marché de la complexité des positions de l'un et des autres
concernant l'entremêlement de leurs options sociales, politiques et pédagogiques. Du
côté de Freinet, on note dès 1928 des déclarations extrêmement virulentes à
rencontre de sa Fédération. Du côté de l'organisation syndicale, les tendances — et les
luttes internes qui les accompagnent —- s'affirment très vite, notamment entre les
communistes et les socialistes (à partir de 1921) et ceux qui, non affiliés à un parti, se
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Liste des mots-clés
Syndicalisme - Pédagogie - Politique - Révolution,

dénomment eux-mêmes « syndicalistes purs ». Des sensibilités différentes peuvent
d'ailleurs opposer les militants d'une même tendance, les frontières se déplaçant entre
eux selon qu'on considère leurs choix de politique syndicale ou ceux relatifs aux options
pédagogiques3. Jean Houssaye a montré ici même la complexité des liens qui unissent
pédagogie et politique4.
Dans ce cadre, il apparaît pertinent d'interroger d'un peu plus près, sur quelques points,
les contributions du fondateur de la CEL5 à un certain type de syndicalisme enseignant,
pour lequel solidarité ouvrière, coopération, citoyenneté et révolution représentent des
valeurs indissociables. Ce syndicalisme a pu se concevoir lui-même comme une véritable
contre-société ou en tout cas une « contre-culture »6, susceptible de concrétiser en
actions la critique radicale d'une société bourgeoise d'autant plus rejetée par les
militants qu'elle a conduit au désastre de 1914-1918, et d'anticiper — par des
pratiques pédagogiques nouvelles — les formes d'une autre société, prolétarienne et
solidaire.
Ce projet suppose de restituer brièvement l'originalité du syndicalisme constitué par la
Fédération de l'enseignement, puis d'examiner la manière dont Freinet a collaboré à
l'École émancipée, revue pédagogique hebdomadaire de la Fédération7. Pour
compléter la perspective adoptée, on sera attentif à la manière dont son nom et sa
signature ont été utilisés par les responsables syndicaux à tel ou tel moment d'une histoire
mouvementée, et ce que l'ensemble des données recueillies peut induire de significations,
relativement aux conceptions de Freinet lui-même, aux pratiques des dirigeants, et plus
largement à la dialectique qui relie engagement pédagogique et engagement syndical.

Un syndicalisme original : la Fédération de l'enseignement
La Fédération des membres de l'enseignement laïc (FMEL), communément appelée
Fédération de l'enseignement, créée au sein de la CGT en 1919 (Tours, 7-10 août), est
l'héritière de la première fédération syndicale enseignante fondée en 1905, la FNSI,
Fédération nationale des syndicats d'instituteurs8,
Le droit syndical est alors toujours refusé aux fonctionnaires ; la pratique syndicale ne
fera l'objet d'une tolérance officieuse qu'à partir de 1924, et d'une reconnaissance
officielle qu'en 1946.
Il n'est donc pas étonnant que, du fait d'une chasse aux sorcières menée plus ou
moins durement par les différents gouvernements, le gros des effectifs enseignants,
essentiellement composé d'instituteurs, se soit d'abord retrouvé dans des amicales
corporatistes assez peu revendicatives, qui décidèrent néanmoins de se transformer en
syndicat national le 24 septembre 1920, rassemblant quelque 55 000 adhérents.
Ainsi naît le SNI, Syndicat national des instituteurs, qui, par ses origines amicalistes,
présente naturellement un caractère réformiste et modéré.
Très minoritaire (2 000 membres en 1920-1921, 4 000 en 1922), la Fédération de
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l'enseignement s'inscrit, quant à elle, dans le courant du syndicalisme révolutionnaire.
Très succinctement évoquée, l'originalité de ce dernier se manifeste — entre autres — par
:
— sa radicalité politique et sa volonté de remplacer l'organisation économique
capitaliste par une société de type prolétarien ;
— à l'origine et en principe, par sa volonté d'indépendance vis-à-vis des partis,
comme l'exprime la Charte d'Amiens de 1906 ;
— mais aussi par le souci de ses partisans de se distinguer de la masse, c'est-à-dire par
un certain culte des minorités et de l'élitisme militant.
Les membres de la Fédération développent volontiers une morale du « refus de
parvenir » qui leur interdit, en principe là encore, de céder aux honneurs et à la personnalisation. Si ces traits les rassemblent, ils n'empêchent pas la manifestation de
divergences, parfois graves, entre sensibilités communiste, socialiste (après la scission de
décembre 1920)9 et « syndicalistes purs », divergences qui trouvent notamment à s'exprimer
dans le débat sur la nécessité ou non de la fusion avec le SNI.
En fait, le débat sera brutalement tranché, jusqu'à la réunification de 1935, par les
événements : la scission de 1921 entre la CGT réformiste et la CGTU révolutionnaire entraîne
le ralliement immédiat de la Fédération de l'enseignement, désormais appelée Fédération
unitaire, à la CGTU, et celui du SNI à la CGT, mais en 1925 seulement.
En matière de pédagogie, la Fédération se situe spontanément du côté des courants
novateurs, désireux de transformer les pratiques et les programmes scolaires dans le sens
d'idéaux démocratiques et révolutionnaires.
La théorie des « centres d'intérêt » d'Ovide Decroly rencontre des échos très favorables auprès de militants tels que François Bernard ou Eugène Delaunay, celui-ci signant
de nombreux articles pédagogiques dans l'École émancipée au cours de la période.
Dès l'Appel aux institutrices et instituteurs de 1910 accompagnant la création de la revue
pédagogique de la Fédération, L'École émancipée, on pouvait lire ; « Nous voulons
introduire le principe de solidarité dans l'enseignement. Autour d'une notion principale
(...) nous avons tenté de grouper les diverses branches de l'enseignement, de telle sorte
qu'elles ne soient plus séparées en cloisons étanches... C'est là un pas réalisé vers
l'enseignement des « centres d'intérêt ». Nous nous efforcerons d'ailleurs d'en faire une
réalité dans le plus grand nombre de cas possible... ».
Toutefois, de même qu'il a existé une coupure sur le plan de la politique syndicale entre
partisans de la fusion avec le SNI et militants opposés à cette fusion, de même un clivage se
fait jour entre ceux qui pensent que la pédagogie ne doit changer qu'après la révolution
et ceux qui estiment que sa transformation immédiate constitue un aspect du processus
révolutionnaire lui-même. Un moment secrétaire pédagogique fédéral, le communiste
Joseph Rollo, qui passera ensuite à la SFIO10, appartient à la première catégorie. A vrai dire,
c'est Célestin Freinet qui incarne le plus pleinement la seconde catégorie.
Quels sont alors les modes d'intervention, et plus largement, de présence de ce dernier
dans l'École émancipée, et quelle signification leur prêter ?
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Modes de présence de Freinet dans l'École émancipée
Fabienne Bock1 ' a repéré quatre-vingts contributions de Freinet à cette revue pour la
période 1920-1940. Un récent recueil publié par les éditions EDMP-Ëcole
émancipée^2 permet d'en dénombrer nettement plus de cent entre 1920 et 1936, mais
en adoptant un recensement large (incluant les textes dans lesquels sont évoqués ou
impliqués le nom ou les thèses de Freinet, et des textes parus dans L'Émancipation).
Par delà la question du dénombrement exhaustif des articles, traductions (comme c'est
le cas lors de la première apparition de la signature de Freinet le 1er janvier 1920, n° 32, «
Capitalisme de culture », traduction de l'allemand), poèmes (n° 22 du 1er février
192413), direction de rubriques, notre intérêt se portera sur trois aspects dont l'enjeu concerne,
à travers des modalités distinctes, l'articulation de la pédagogie à la politique.

• Freinôt, rédacteur à l'École émancipée : des positions pédagogiques officielles ?
Nommé à le Bar-sur-Loup deux ans après la fin de la Grande Guerre pour cause de
convalescence, Freinet adhère aussitôt au syndicat de son département dont il
devient très vite le secrétaire pédagogique, puis le secrétaire départemental (19261928)'4. Dans la revue nationale, ses interventions prennent essentiellement place dans
les rubriques « Vie pédagogique », « Vie scolaire », « Lectures morales » ou «
Bibliographie », ce qui ne signifie nullement qu'elles n'aient pas un caractère politique.
Mais tout à fait exceptionnelles15 sont ses incursions dans la séquence « Vie sociale » qui
occupe les pages inaugurales du bulletin et accueille généralement les signatures des
leaders. Son statut apparaît évidemment être plus celui d'un pédagogue syndicaliste que
d'un syndicaliste pédagogue.
Par ses origines mêmes, l'École émancipée offre un cadre approprié à l'expression des
conceptions éducatives de Freinet. La décision de créer la revue, en plus et à côté de
/'Émanc/paf/on16, a été prise — entre 1908 et 191017 — en raison du constat d'un déficit
pédagogique et professionnel dans la pratique syndicale, En réaction à l'attitude des
amicales, premières formes d'associations des enseignants, jugées trop conciliantes avec
l'administration et trop professionnelles au détriment des revendications, le leader de la
FNSI Marius Nègre avait en quelque sorte théorisé le refus initial d'aborder les questions
pédagogiques dans le numéro de l'Émancipation du 7 juillet 1905. Même si le propos a
déjà une tonalité critique, il n'apparaîtra donc pas scandaleux, compte tenu du contexte
syndical caractérisé par la création délibérée d'une revue plus spécialement orientée vers
la pédagogie, que Freinet déclare dans l'École émancipée du 23 octobre 1920 : « Notre
congrès de Bordeaux a été avant tout un congrès politique, très intéressant certes, et
peut-être nécessaire. Mais nous n 'avons pas su y montrer que nous étions instituteurs.
Nous nous sommes posés en syndicalistes révolutionnaires, mais jamais en instituteurs
révolutionnaires^8- Et là est pourtant la voie infaillible ; car, sans la révolution de l'école,
la révolution politique et économique ne sera qu'éphémère ».
L'apport de Freinet au syndicalisme enseignant se situe sans doute là, dans cette
volonté d'allier intimement l'engagement révolutionnaire, qui justifie son choix de la
Fédération de l'enseignement, et un engagement professionnel d'instituteur soucieux

102

1997, 3

Penser l'éducation

de faire évoluer réellement, sans attendre, la pédagogie dans le sens d'un devenir
citoyen actif et démocrate de l'élève, appelé à se faire constructeur — dès ses premiers
contacts avec l'univers socialisé de l'école et de la classe — d'un autre environnement
communicationnel et social19. Un certain nombre des dirigeants de l'organisation
syndicale auraient volontiers souscrit dans le principe à ce type d'analyse, la
détermination de prendre au mot les déclarations de principe est en revanche spécifique
à Freinet, comme le signalent son appréciation du congrès de Bordeaux, et sa volonté
d'incarner très vite ses intentions dans les pratiques professionnelles. Il s'emploie à les
concrétiser aussitôt, à la fois à le Bar-sur-Loup et dans les instances syndicales elles-mêmes,
en tenant par exemple son premier congrès de l'Imprimerie à l'occasion du congrès
annuel de la Fédération, devenue unitaire, à Tours en août 1927, La polémique qui
oppose en 1921 le fondateur de l'Imprimerie à l'école au mystérieux rédacteur qui signe « le
Brûleur de loups n20 est encore très révélatrice. A l'argumentation qui réserve la mise en
œuvre de la « pédagogie syndicale » à l'effectivité de « l'effondrement du régime
bourgeois », C. Freinet réplique en réitérant sa volonté d'agir ici et maintenant21 et en
proclamant : « // faut les22 faire vivre en République dès l'école ».
Ces différences n'empêchent pas tout d'abord Freinet d'être sollicité pour occuper
une position de responsabilité à la commission pédagogique de la Fédération23, ni d'exercer
pendant un temps, sinon le rôle de pédagogue officiel du syndicat, du moins un certain
magistère pédagogique à la mesure de sa curiosité et de sa culture dans le domaine, dont
il fait bénéficier les lecteurs à travers ses articles. Ceux-ci portent, entre autres, sur :
l'école active (Ferrière) ; la méthode Montessori ; Taggore l'éducateur ; la méthode
Decroly ; les lectures morales ; le langage et la pensée chez l'enfant (Piaget) ; Pestalozzi ;
une école prussienne ; l'école en Russie soviétique (une dizaine d'articles en 1925-1926),
etc.
Malgré des accrocs prémonitoires, l'entente avec la direction reste globalement
acceptable jusqu'en 1927-1928. A ce moment, l'instituteur de Bar-sur-Loup (et bientôt de
Saint-Paul-de-Vence) a commencé à mettre au point ses principales techniques et à
militer très activement pour leur diffusion et leur généralisation, conscient d'être en
accord avec sa conception des rapports pédagogie/politique mais enfreignant par son
attitude la règle de la non-personnalisation défendue par les syndicalistes révolutionnaires.
Une dégradation progressive des relations aboutit à ce jugement de Freinet, formulé en
privé dès 1928 : « La réalité, je sais où elle est. En dehors des congrès, on fait semblant
de s'occuper de la pédagogie ou des réalisations diverses, et dans les congrès on
néglige totalement ces questions ». Voici, en résumé, les étapes de cette détérioration
des rapports à la direction fédérale (G. et L. Bouët, J. Rollo, M. Dommanget)24 :
impossibilité faite à Freinet d'intervenir au congrès de 1925 ; refus d'insertion gratuite du
bulletin L'Imprimerie à l'école dans l'École émancipée en 1926 ; interprétation de la
publication autonome de ce bulletin comme une concurrence déloyale faite à la revue
syndicale ; tension à l'occasion de la publication par Freinet de sa brochure Plus de
manuels25 dans une conjoncture où va paraître le manuel d'histoire critique conçu et édité
par la Fédération (1928) ; refus de la direction de publier le fichier scolaire coopératif
(1929) ; absence de réponse à Freinet sur les directives d'orientation de ses contributions à
la revue, entraînant toute cessation de collaboration après l'année scolaire 1931-1932.
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Au total, nous avons affaire à une décennie de relations complexes et mouvantes entre
Freinet et sa propre Fédération, où s'interpénétrent des facteurs syndicaux, politiques,
pédagogiques, affectifs et personnels (L. Bouét, avec d'autres dirigeants, refuse qu'un
camarade rêve « d'être le chef d'une école, avec sa revue propre, ses institutions
propres, ses congrès particuliers »). Tout se passe comme si le refus d'officialiser au nom
du syndicat des positions, et aussi des techniques pédagogiques, pourtant en accord avec
les principes fondateurs de la Fédération (indissociabilité de la révolution sociale et de la
révolution scolaire) accentuait la tendance de Freinet à personnaliser de plus en plus sa
création.
— L'illusion soviétique
Au cours de l'été 1925, Freinet se rend en URSS avec une délégation syndicale. Comme
beaucoup de ceux qui ont fait le voyage au pays du « socialisme réel » avec les yeux, ou
plutôt les oeillères, du néophyte convaincu d'avance et inébranlable dans ses
convictions quoi qu'il ait pu découvrir, le futur auteur de L'éducation du travail n'est à son
retour qu'enthousiasme, tout au long de la dizaine d'articles qui composent ses «
impressions de pédagogue en Russie soviétique ».
Plusieurs figures de l'illusion sont présentes dans ces textes :
— L'hagiographie pure et simple : « L'école russe m'a paru extraordinairement
libérée des adultes : elle est à un degré insoupçonné, l'école de l'enfant pour
l'enfant» (JEE, n° 15, 3 janvier 1926).
— Le sentiment de ne pas s'en être laissé conter : « Chaque fois que nous avons dit :
"Halte-là I, nous voulons voir et savoir", on a obéi à nos désirs » (EE, n° 27, 28 mars 1926).
— Le souci de rester réaliste et la certitude d'échapper à l'illusion, qui peut en être la
forme supérieure — comme on le sait depuis les analyses freudiennes de la dénégation : «
Nous ne nous berçons pas d'illusions, nous savons bien qu'il y a encore beaucoup à
faire », et, après avoir décrit un jardin d'enfants équipé de matériel Montessori : «
Certes tous les enfants russes n'ont pas de tels jardins » (EE n° 10, 29 novembre
1925),
La polémique qui oppose, dans la même série d'articles, Célestin Freinet au sinistre
écrivain d'extrême-droite Henri Béraud26, ne mériterait pas d'être relevée si une phrase ne
venait intriguer, et en quelque sorte mettre son auteur en position de critique partielle de
sa propre illusion : « // ne s'agit pas de réfuter, fait par fait, le livre de Béraud. Il est
d'ailleurs — sauf quelques exagérations et l'incontinence politique des derniers
chapitres — à peu près irréfutable »,
Admettant que les faits négatifs rapportés par un ennemi politique ont une réalité «
irréfutable », Freinet conteste la posture réactionnaire au nom de laquelle ils sont
accumulés. En effet, ce qui l'impressionne le plus dans l'école de la jeune Union soviétique, c'est moins la réalité elle-même (dont il a bien perçu les failles) que les potentialités
d'avenir contenues dans la mise en œuvre d'une méthode qui cherche à lier dialectiquement tous les aspects du travail scolaire : la « méthode des complexes ». Sous
l'égide d'une telle méthode, les enfants sont appelés à problématiser, à effectuer euxmêmes recherches, observations et expérimentations, à faire la synthèse de leurs
connaissances autour de thèmes généraux dont la portée sociale leur est montrée. Il
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n'est donc pas surprenant que, trouvant là un écho à ses propres préoccupations de
pédagogue révolutionnaire, il s'y attache autant affectivement qu'intellectuellement,
conformément à l'attitude classique de nombre d'intellectuels communistes et communisants. Son adhésion au Parti communiste suivra immédiatement (1926).
Cette célébration de la méthode pédagogique des complexes a donné à Freinet
l'occasion de préciser sa position critique vis-à-vis de l'Education nouvelle, et particulièrement des conceptions d'Ovide Decroly : « On voit la distance qui sépare des
complexes les vulgaires centres d'intérêt.., Les uns préparent de petits intellectuels
bavards et prétentieux : les autres forment le travailleur et l'homme » (Ef, n° 37, 13 juin
1926).
En même temps que révélateur d'une illusion sociale à laquelle d'innombrables
personnes ont cédé au cours du siècle27, l'épisode soviétique contribuera — dans le même
mouvement — à affiner les contours d'une des pensées pédagogiques les plus originales
et, finalement (tous comptes historiques faits28), les plus libres de ce temps.

• Le traitement de « l'affaire Freinet »
Malgré des divergences de plus en plus graves avec la direction de la revue, sans
doute amplifiées par le changement de majorité intervenu dans la Fédération unitaire en
1929 (la fraction communiste à laquelle il appartient est devenue minoritaire), Freinet
reste présent comme auteur dans l'École émancipée jusqu'en 1932. Outre des comptes
rendus de lecture (sur l'éducation de l'adolescent par la composition libre ; sur la
psychanalyse à l'école ; sur une revue internationale pour la jeunesse, AZ ; contre un
hebdomadaire « bourgeois » lui aussi destiné aux jeunes, Benjamin), il signe des articles
consacrés à son activité pédagogique propre : sur le fichier scolaire coopératif, sur la
technique du travail scolaire par l'imprimerie, sur la standardisation des documents
scolaires, pour le développement de La Gerbe, revue mensuelle d'enfants par les
enfants, publication de la CEL. Il réitère sa critique de l'Education nouvelle, « association
essentiellement bourgeoise » dont le récent congrès a eu un caractère « aristocratique »
qu'il convient de transformer dans un sens prolétarien (EE. n° 28, 12 avril 1931). Mais,
dans les années 1932-1934, c'est désormais le nom de Freinet qui va se trouver au centre
de plusieurs textes polémiques de L'École émancipée, que le pédagogue y soit en position
d'accusé au sein de son propre syndicat, ou de victime des pouvoirs publics.
/Accusé (accusateur). Alors même qu'une première « affaire Freinet »29 a déjà éclaté,
et a été relatée sous ce terme dans le bulletin syndical, prenant place d'ailleurs parmi
de nombreux autres faits de répression administrative à rencontre d'instituteurs (par
exemple L. et G. Bouët, Cornée, Calas), le pédagogue dissident se voit vertement
reprocher des attaques contre L'EE publiées par lui dans un article leader de L'Imprimerie
à l'école (juin 1932) où il n'hésite pas à dénoncer, dans un contexte de relations politicopédagogiques très dégradées avec sa direction fédérale, « des méthodes désuètes
qui flattent et encouragent la routine peut-être, mais qui sont indignes aujourd'hui de
véritables éducateurs ».
Contre Freinet, qui se plaindra une ultime fois (EE, n° 42, 17 juillet 1932) de ne pas être
publié intégralement dans la partie pédagogique de la revue, France Derouret-Serret
argumente, au nom de la direction, en faveur d'un pluralisme pédagogique incluant les
divers apports des instituteurs syndiqués et des théoriciens réformateurs (dont Decroly),
désignant le fondateur de l'Imprimerie à l'école comme l'un d'entre
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eux, sans plus — position totalement inacceptable pour lui. « Je ne m'abaisserai pas à
cène mesquine polémique qui consiste à ergoter sur des mots pour essayer de
condamner une œuvre », déclare-t-il, conscient du caractère construit, globalisé et
cohérent de son travail pédagogique (loin d'un simple bricolage empirique) en liaison avec
ses convictions sociales.
Victime, La véritable « affaire Freinet »3Û commence au début de décembre 1932. Elle
prend place, là encore, dans une série de mesures répressives qui donnent matière à
l'ouverture d'une rubrique régulière « Les pouvoirs publics contre le personnel enseignant
» et elle s'inscrit parmi d'autres histoires de sanctions arbitraires (Jacquet, Paoli,
Bouthonnier). Le premier traitement spécifique de l'incident a lieu dans l'École émancipée,
n° 16 du 15 janvier 1933, date qui n'est pas sans susciter une nouvelle polémique interne.
Le communiste Virgile Barel proteste en effet contre le retard mis par la revue à rendre
compte des événements de Saint-Paul : quarante-quatre jours selon lui. Cette intervention
est évidemment révélatrice de la persistance des tensions entre communistes minoritaires
et non-communistes majoritaires dans la Fédération, Gabrielle et Louis Bouët répliquent en
dénonçant une manipulation politique, puisque — sans nier le retard — ils citent
l'Humanité qui avait été jusqu'à écrire à propos de ce même silence de l'EE : « depuis
plusieurs mois ».
Après cet incident significatif, la défense de Célestin Freinet paraît bien assurée au
travers d'une quinzaine d'articles pendant les années 1933 et 1934. Ceci ne préjuge
cependant en rien d'une réconciliation sur le fond entre le pédagogue interdit
d'enseignement public et la direction syndicale. L'EE rend compte avec une ironie
cinglante de l'inspection de trois jours dont Freinet a fait l'objet, cette dénonciation allant
totalement — au-delà même de la personne de l'intéressé — dans le sens des
conceptions critiques de l'inspection défendues par le syndicalisme révolutionnaire.
En défendant Freinet comme elle le fait, par-delà leurs dissensions, la Fédération
unitaire répond à la vocation de son intitulé ; elle « élève la plus véhémente des protestations » contre le déplacement d'office dont est victime l'instituteur de Saint-Paul-deVence (EE, n° 39 du 2 juillet 1933) et élargit l'analyse de manière très pertinente jusqu'à
lancer, dans cette période de graves turbulences précédant le 6 février 1934, une alerte
au « fascisme naissant dont les incidents de Saint-Paul sont un symptôme » (« Nous
accusons », EE n° 32, 14 mai 1933).
Les « notes pédagogiques » du bulletin n° 21 du 18 février 1934 relatent « une journée
Freinet à Tours » qui n'eut pas seulement une orientation politique protestataire, mais bien
une dimension offensive de présentation des réalisations pédagogiques de Freinet et
d'insistance sur leur signification sociale (par différence notamment avec les méthodes
Montessori « qui s'adressent surtout aux élites »), semblant augurer d'une convergence
renouvelée entre Célestin et sa Fédération sur le terrain de l'articulation
politique/pédagogie. Il n'en fut rien, mais la situation de victime d'un scandale politique
et administratif à retentissement national où se trouvait Freinet du fait d'un rayonnement
certain de ses idées pédagogiques a sans doute incité ses camarades du syndicat
révolutionnaire à se réclamer de ses méthodes plus qu'ils ne l'auraient fait dans d'autres
circonstances.
Les circonstances elles-mêmes et, à cette occasion, l'utilisation de son nom dans les
colonnes du journal — à défaut de ses articles, définitivement absents — ont vraisemblablement contribué, contre la volonté des dirigeants, à une certaine mythologisation de Freinet.
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Brefs éléments de conclusion
Alors même que dans le paysage associatif des enseignants, la Fédération unitaire
apparaît seule porteuse d'un projet qui vise à faire se rencontrer concrètement des
idéaux révolutionnaires et des pratiques pédagogiques en adéquation possible avec ces
idéaux, le militant Freinet, pédagogue syndicaliste, veut en quelque sorte obliger son
organisation à tenir jusqu'au bout ses postulats fondateurs, à mettre les actes professionnels
de ses membres en accord avec les affirmations de principe constamment proclamées par
les congrès. Qu'il le fasse avec maladresse, en étant souvent contraint à une
personnalisation excessive qui allait aussi dans le sens de son tempérament, que son
combat pédagogique ait alors été surdéterminé, voire en partie brouillé, par des enjeux
politiques qui l'ont fait rester très volontairement dans la minorité communiste, interne à la
Fédération, la plus intransigeante, cela n'est pas niable,
Mais la profondeur, la sincérité et la portée de son engagement pédagogique,
indissociable de la vision sociale, sont également indéniables : notre investigation dans
l'École émancipée confirme, et précise, l'image d'un créateur qui trace obstinément sa
ligne pédagogique propre, parce qu'il a la conviction qu'elle est la voie juste d'une
transformation de l'école, sans rien renier de ses choix politiques et sociaux originaires.
Elise Freinet31 rapporte l'acharnement avec lequel son mari s'est efforcé, sans succès, après
la réunification de 1935 CGT/CGTU, d'établir une collaboration organique entre la CEL
d'une part, l'École émancipée et SUDEL32, maison d'édition du SNI, d'autre part. La volonté
d'unité devait en effet passer, aux yeux de Freinet, par le plan pédagogique. Quant à la
conception globale qu'il se faisait du syndicalisme, il faudrait aussi — pour en
compléter l'approche — s'intéresser à son intense action d'organisation dans le milieu
paysan des Alpes-Maritimes. G
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NOTES

1. Rapportés par Elise Freinet
dans Naissance d'une pédagogie populaire, p. 333,
2. Citée par Loïc Le Bars dans
sa thèse en cours de rédaction sous la direction de J.
Girault. dont il nous a aimablement communiqué le chapitre 3/2, « la Fédération et la
pédagogie ». Qu'il en soit ici
vivement remercié.
3. Freinet lui-même n'échappe pas à ce phénomène :
appartenant à la fraction
communiste qui dirige la
Fédération en 1927-1928, il
s'oppose cependant à ses
camarades de la direction
lorsqu'ils refusent d'obtempérer aux ordres du Parti, et
rejoint pour sa part la MOR
(Minorité oppositionnelle révolutionnaire, préstalinienne).
4. Penser l'éducation, n° 1,
1996.
5. Coopérative de l'enseignement laïc.
6. Selon le beau titre du livre de
Thierry Flammant, L'École
émancipée, une contre-culture
de la Belle époque, 1. Depuis
1910.
8. Appartenant à la CGT, sa
dissolution a été prononcée
par le gouvernement en 1912,
pour cause d'antimilitarisme,
suite à l'affaire dite du « sou
du soldat ». Cette dissolution
n'a pas pris réellement effet en
1913, mais la guerre s'en est
chargée l'année suivante.
9. Scission interne à la SFIO qui
aboutit, à l'issue du congrès
de Tours de décembre 1920, à
la création du PCF (adhérent
à la IIIe Internationale), autour
de M. Cachin, et à la
continuation de la « vieille
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maison » par les minoritaires
socialistes, fidèles à la IIe
Internationale, autour de L.
Blum.
10. Et mourra en déportation.
11. Enjeux politiques et débats
pédagogiques : la formation
du « mouvement Freinet »,
Thèse de troisième cycle, Paris
VII, dir. Michelle Perrot. 1978.
12. Edition et diffusion de
matériel pédagogique. Les
années École émancipée de
Célestin Freinet, octobre 1996.
13. Omis par le recueil EDMP.
14. La durée normale du mandat est de deux ans.
15. F, Bock en a repéré trois,
op. cit.
16. Ce journal est en effet resté
l'organe officiel de la FMEL,
puis de la Fédération unitaire,
après avoir été celui de la
FNSI dès 1905.
17. Congrès de Lyon puis
d'Angers.
18. Souligné par nous.

19. « ... Une pédagogie moderne qui permettra de former en l'enfant l'homme de
demain, l'ouvrier actif et
conscient d'une société de
progrès, de liberté et de
paix », Les techniques Freinet
de l'École moderne, 1964, cité
par P. Boumard, C. Freinet,
PUF, Pédagogues et pédagogie, 1996, p. 39.
20. Conformément à une tradition de l'École émancipée
CEE) où le « Bûcheron » (alias
Murgier), « le Guetteur », « le
Spectateur » ont succédé à «
C. Gétiste », « Populo », etc.
21. Cf. EE. n° 24 du 12 mars
1921.
22. C'est-à-dire : les enfants.
23. Ainsi que l'atteste sa
réponse à Gabrielle et Louis

Bouêt, en date du 26 octobre
1924, citée par Th. Flammant,
op. cit., p. 379.
24. Pour plus de détails, on se
reportera à la thèse de L, Le
Bars.
25. Il faut attendre le 23
décembre 1928 pour que l'EF
donne la parole à Freinet sur ce
sujet.
26. 1885-1958, prix Concourt
1922 pour Le martyr de l'obèse. Rédacteur à Gringoire,
collaborateur, condamné à
mort en 1944, peine commuée en emprisonnement.
Libéré en 1950.
27. Sans en partager nécessairement toutes les analyses, on
se reportera ici à F. Furet,
L'avenir d'une illusion, Paris,
R. Laffont/Calmann-Lévy,
1995.
28. Freinet sera contraint de
quitter le PCF au début des
années cinquante ; voir à ce
sujet M. Barré, Célestin Freinet,
un éducateur pour notre
temps, torne II, PEMF MouansSartoux, 1996, et H. Portier,
Freinet et le PC, in L'École
émancipée, janvier 1997.
29. Suite au refus de Freinet, fin
1931, d'assumer une mission
autoritaire
de
directeur
d'école, l'administration le
menace de déplacement
d'office.
30. Cet épisode survenu à
Saint-Paul-de-Vence à l'instigation de la réaction locale
avec l'appui de l'administration scolaire est assez connu
pour que nous n'y revenions
pas.
31. Naissance d'une pédagogie populaire, EMF. 1949.
32. Société universitaire d'édition et de librairie.
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L'éducation nouvelle et l'orientation
des élèves, à travers le parcours
singulier d'Adolphe Ferrière
Jean-Paul SAUZÈDE
CHERCHEUR EN SCIENCES DE L'ÉDUCATION

Si l'on connaît bien la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle,
l'engagement de Ferrière pour celle-ci est à l'inverse fort méconnu.
Né à Genève, en 1879, dans une famille protestante, Adolphe Ferrière avait une
approche particulière en matière de pédagogie. Pour chercher des réponses à
certaines questions que beaucoup de pédagogues se posaient, il a choisi de se
tourner vers l'astrologie.

Introduction

L

'orientation des élèves semble être devenue une préoccupation majeure des
responsables du système éducatif. Des textes récents du Bulletin officiel de
l'Éducation nationale recommandent d'organiser une « éducation à l'orientation »
dans tous les collèges et lycées. Cette idée d'une orientation éducative n'est pas nouvelle
mais elle a longtemps été occultée par les pratiques beaucoup plus instrumentales et
souvent tayloriennes d'une orientation conçue comme un phénomène d'ajustement entre
les besoins de l'économie et la population juvénile aspirant à entrer dans le « monde du
travail ». Ces pratiques se fondaient sur ce qu'on peut appeler un « modèle scientifique
de l'orientation », modèle « scientifique » dans la mesure où il s'est édifié, dans les années
vingt-trente de notre siècle, dans ie champ de la psychologie scientifique, de la psychologie
différentielle en particulier, et que l'orientation scolaire et professionnelle y était présentée
comme une application par excellence de la psychotechnique. Largement promue par
l'Institut national d'orientation professionnelle, fondé par Henri Piéron en 1928, cette «
orientation scientifique » s'imposa largement en France jusque dans les années soixante,
même si un certain nombre de voix s'élevaient pour dire que l'orientation n'était pas
qu'une affaire de détection des aptitudes et de placement des individus. Piéron maintenait
alors que les méthodes statistiques sont « les seules méthodes hon-
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Liste des mots-clés
Éducation nouvelle - Orientation - Astrologie,

nêtes » et qu' « /'/ n ' y a de progrès scientifique que grâce à l'impitoyable contrôle des
chiffres », seul moyen d'assurer « la mise en place des individus dans l'organisation
sociale de façon rationnelle »1,
Or pendant que se mettait en place en France et dans la plupart des pays industrialisés cette rationalisation du placement des individus, se développaient également les
courants de l'Éducation nouvelle qui affirmaient le primat de l'enfant : la Ligue
internationale pour l'Éducation nouvelle s'était constituée lors du Congrès de Calais en
1921 en proclamant que « le but essentiel de toute éducation est de préparer l'enfant à
vouloir et à réaliser dans sa vie la suprématie de l'esprit; elle doit donc, quel que soit par
ailleurs le point de vue auquel se place l'éducateur, viser à conserver et à accroître chez
l'enfant l'énergie spirituelle ». Les principes de la Ligue avaient été rédigés par Adolphe
Ferrière, penseur et pédagogue genevois, invité à participer à la fondation de la Ligue du
fait qu'il avait créé en 1899 un Bureau international des Écoles nouvelles et qu'il se faisait le
propagandiste infatigable des Écoles nouvelles.
Il peut paraître difficile d'imaginer qu'il y eût alors des relations entre les promoteurs
d'une « orientation scientifique » et les tenants d'une « éducation spiritualiste » et pourtant
Piéron lui-même, et avec lui Wallon, Langevin et d'autres adhérèrent très vite à la Ligue
internationale pour l'Éducation nouvelle puis prirent en charge l'animation du Groupe
français d'éducation nouvelle qui s'était rallié dès 1921 à la Ligue.
La revue francophone de la Ligue, Pour l'ère nouvelle, fut ainsi fondée par
Adolphe Ferrière qui la dirigea jusqu'en 1929, puis ce fut le Groupe français d'éducation
nouvelle (le GFEN) qui la prit en charge : ainsi dans les années trente, le comité de
rédaction de cette revue comprenait des personnalités comme Piéron, Piaget et
Wallon mais le nom de Ferrière apparaissait toujours au titre de fondateur. Or pendant que
Piéron occupait une chaire de physiologie des sensations au Collège de France, en 1923,
Ferrière se passionnait pour l'astrologie... et décida de chercher s'il n'y aurait pas là des
réponses aux questions qu'il se posait en matière d'éducation et d'orientation.
C'est ce parcours bien singulier que nous nous proposons d'éclairer un peu, pour tenter
de le comprendre et pour en tirer des interrogations qui pourraient alimenter la réflexion
sur nos propres conceptions et pratiques en matière d'orientation des élèves. Nous
montrerons que le fait d'admettre que la réflexion sur l'orientation fut une des
préoccupations majeures de ce penseur de l'éducation permet non seulement de
comprendre un peu mieux son intérêt pour l'astrologie, mais surtout qu'une telle «
déviance » ne constituait pas forcément une rupture par rapport à des préoccupations
d'éducateur.
On verra ainsi que ce thème de l'orientation donne plus de sens à sa pensée et peut
servir de fil directeur pour la relecture des « grands pédagogues », On verra également que
l'étude de cette déviance permet une prise de distance vis-à-vis de nos modèles
scientifiques qui ne sont pas forcément exempts d'une part d'irrationnel, notamment
lorsque l'engouement se développe pour des logiciels d'aide à l'orientation qu'on ne
serait pas loin de prendre pour de modernes oracles.
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Qui était Adolphe Ferrière ?
• Sa vie
Cité comme une des références obligées de la plupart des histoires de la pédagogie
contemporaine au chapitre de l'Éducation nouvelle et de l'École active, Ferrière est
maintenant assez peu connu dans les milieux pédagogiques. Il est né le 30 août 1879, à
Genève dans une famille protestante aisée. Sa mère était issue d'une famille de banquiers
viennois. Le père, médecin réputé, sera vice-président du Comité international de la CroixRouge. Ferrière se plut à répéter qu'il avait beaucoup souffert de son passage au collège,
du fait des enseignants « traditionnels », mais aussi d'une surdité qui avait commencé à
l'affliger à l'âge de 13 ans, le forçant à une année d'interruption du collège. Et son
ressentiment contre l'école grandit lorsqu'il découvrit dans l'enthousiasme les écoles
nouvelles et qu'en particulier il séjourna de 1900 à 1902 chez Hermann Lietz à Haubinda en
Allemagne, dans le Landerzlehungshelm (École à la campagne). Auparavant, ce jeune
homme avait fondé tout seul dès 1899 un Bureau international des écoles nouvelles, le
BIEN. Sur la base d'une telle initiative, notre personnage entamait ainsi une carrière
emblématique de propagandiste des « Écoles nouvelles », visitant, après son séjour chez
Lietz, de nombreuses écoles, écrivant des articles pour présenter ces « laboratoires du
collège de l'avenir »2. Il élaborait ainsi une doctrine pour « théoriser l'école active »,
rédigeant de nombreux ouvrages dont le premier et le plus fameux reste L'École active2,
publié en 1922, constamment réédité et traduit dans de nombreuses langues.
Après sa participation active à la fondation de la Ligue internationale pour l'éducation
nouvelle au Congrès de Calais en 1921, il dirigea pendant dix ans la revue française de la
Ligue Pour l'Ère nouvelle. Il oeuvra pour la création d'un Bureau international d'éducation à
Genève, dont s'occupera Piaget, et se fit le propagandiste infatigable de l'école
nouvelle, prenant régulièrement la parole dans les congrès de la Ligue, multipliant les
conférences malgré sa surdité4, et les visites dans la plupart des pays d'Europe jusqu'en
Turquie (en 1927 pour une mission officielle d'évaluation), et en Amérique du Sud... Mais
après ce séjour de quelques mois outre-Atlantique, en 1930, il ne quitta pratiquement plus la
Suisse, sauf pour les Congrès de la Ligue où il continuait d'intervenir. Dans le même
temps, il publiait La pratique de l'école active. Transformons l'école. Le progrès
spirituel. L'autonomie des écoliers. L'activité spontanée de l'enfant. L'avenir de la
psychologie génétique et l'éducation...
Cette intense activité et cette oeuvre dont l'énumération de quelques titres semble
manifester la cohérence amènent ainsi la plupart des biographes de Ferrière à passer
pratiquement sous silence les années qui ont suivi 1930 : en général quelques lignes sont
consacrées à « sa retraite progressive » vouée à la « réflexion philosophique » et à des
recherches sur les « types psychologiques », évoquant un premier accident cardiaque
dont il fut victime en 1951 pour expliquer la réduction de ses activités, puis l'infarctus qui
l'emporta le 16 juin 1960. Cette idée de la retraite progressive d'une personnalité qui eut
son heure de gloire et qui s'est trouvée handicapée par la surdité, si elle est commode
dans la mesure où elle correspond bien à l'image que l'on a maintenant du « troisième
âge », est totalement fausse en ce qui concerne Ferrière. La simple consultation de son
dernier livre, publié en 1959, un an avant sa mort, L'Orthogenèse humaine, indique que
sur trente-deux livres publiés, dix-huit l'ont été
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après 1930, dont six concernent l'éducation, et six ont trait à la philosophie ou la religion.
On apprend même à la fin de cet ouvrage qu'en 1959, à quatre-vingts ans, il avait encore
le projet d'autres ouvrages, et qu'il était soucieux des réactions de son public pour
envisager leur publication. En tout cas Ferrière n'a jamais cessé de réfléchir à l'éducation.
• Un penseur méconnu
La méconnaissance dont il est maintenant l'objet peut s'expliquer par plusieurs raisons, Tout d'abord, en Sciences de l'éducation, on relit peu les auteurs classiques, surtout
quand ces auteurs échappent aux étiquettes conventionnelles : ainsi, comme Daniel
Hameline le rappelle5, le fait de considérer Ferrière comme un « grand pédagogue » est
bien réducteur : Ferrière se voulait surtout « politologue », concevant sa place d'abord
au sein du débat social et politique européen, Et effectivement Ferrière a consacré
plus de la moitié des milliers d'articles qu'il a écrits et publiés à des sujets de politique,
d'économie ou de science sociale. Pourtant son nom reste seulement attaché à L'École
active, ouvrage plus connu par tout ce qu'évoqué un tel titre (de l'école active aux
méthodes actives...) que par son contenu propre.
Des critiques comme celle de Bernard Chariot dans La Mystification pédagogique
(1976) n'encouragent guère à le relire ou à penser qu'on puisse en tirer matière à
réflexion, quand Ferrière apparaît comme un exemple caricatural de l'idéologie bourgeoise en pédagogie. Mais même l'engagement de Ferrière pour l'Éducation nouvelle est
fort méconnu quand on voit que dans le livre que Hugues Lethierry a consacré au Groupe
français d'éducation nouvelle et intitulé : Éducation nouvelle : quelle histoire ! — Un
mouvement en mouvement : le GFEN APRES Wallon, cet auteur omet de signaler que
Ferrière fut justement l'un des fondateurs de la Ligue internationale pour l'éducation
nouvelle, et se contente de quelques citations tronquées qui tendent à ridiculiser la
pensée de Ferrière.
Cette méconnaissance tient peut-être également à l'« évasion parascientifique » de
Ferrière vers l'astrologie, qui a éloigné de lui beaucoup de ses contemporains 6. Or nous
nous sommes demandé si Ferrière n'avait pas cherché dans cette direction des réponses à
certaines questions que bien des pédagogues se posent, sans forcément les trouver dans
le champ de ce qui serait une pédagogie scientifique ou une approche scientifique des
problèmes d'éducation. Cette hypothèse revient à considérer que l'intérêt brusque que
Ferrière a porté à l'astrologie ne relève pas du délire et que lorsqu'on étudie l'œuvre d'un
pédagogue, il est important de mettre en relation ses différents aspects intellectuels dans
un même tout structural. Cela relève, comme nous l'indique Nanine Charbonnel dans
Pour une critique de la raison éducative, d' « une historiographie conceptuelle globale
» mieux à même de rendre compte des interactions et des contradictions entre les
thèses religieuses, politiques, littéraires, esthétiques voire ésotériques de nos « grands
pédagogues »7.
C'est pour resituer Ferrière dans une telle historiographie qu'il nous a paru pertinent de
chercher du sens à son parcours singulier dans le cadre d'une problématique plus large
que celles liées à la promotion des écoles nouvelles et des méthodes actives. Pour mener
à bien ce projet d'une approche globale de Ferrière, nous avons travaillé sur ses archives8
et nous avons ainsi rencontré un homme d'écriture et un observateur curieux et méticuleux de
son temps. L'observateur s'est constitué tout au long de sa vie une documentation
considérable sur tout ce qui l'intéressait, coupures de presse,
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fiches de lecture, annonces publicitaires, articles, etc., depuis tout ce qui touchait de près
ou de loin à l'éducation, aux sciences humaines, à la philosophie ou à la religion,
jusqu'aux frontières de la science, la parapsychologie, mais aussi la santé, l'hygiène,
l'écologie avant la lettre, etc. L'homme d'écriture qu'était Ferrière tint une impressionnante chronique quotidienne de son existence dans le Petit JournaP. ainsi qu'une
chronique de ses réflexions et de ses lectures de 1930 à sa mort en 1960 dans son Grand
Journal™. Cela constitue plus de vingt mille pages manuscrites au travers desquelles une «
histoire de vie » se déploie, nous révélant non seulement le parcours singulier de Ferrière
mais aussi un regard original sur son siècle11. Ferrière eut également une activité de
correspondance d'une intensité difficile à imaginer aujourd'hui, écrivant facilement
plusieurs dizaines de lettres par jour à des correspondants du monde entier, connus ou
inconnus12,
Le fait de lier la problématique de Ferrière à celle de l'orientation des élèves permet de
mieux comprendre ce qu'il voulait dire en affirmant que les problèmes d'éducation
concernaient le « double rôle individuel et social que l'individu joue dans la société »,
comme il le souligne fortement dans la thèse de doctorat en sociologie qu'il soutint en
191513. Il ajoutait ; « En tantque futurhomme, l'enfant doit apprendre à enrichir ses
facultés et à concentrer ses énergies dans la possession de soi et la persévérance ; il
doit en outre, en tant que futur citoyen, contribuer d'une façon en quelque sorte
centrifuge à la division du travail au sein du milieu restreint de la famille ou de l'école...
» (ibid,, p. 375-376). Et il écrivait à la même époque : « (il s'agit de) permettre (à tout
enfant) de devenir un homme droit et fort ; individuellement (...), socialement, dans le
milieu au sein duquel il sera appelé à vivre, à conquérir sa place et à rendre service ».
Ces quelques lignes montrent que Ferrière n'était pas très éloigné des préoccupations
de Piéron et de toutes celles et ceux qui tentaient alors de construire un modèle scientifique
de l'orientation14. D'ailleurs Ferrière s'intéressait beaucoup à la mise en place des services
d'orientation et aux méthodes qu'ils utilisaient, Dans sa documentation, nous avons
retrouvé, au milieu de centaines de boîtes d'archives, plusieurs boîtes consacrées à
l'orientation ; et on va voir que le thème de l'orientation a été largement et explicitement
abordé dans plusieurs de ses ouvrages. Mais c'est la confrontation à « l'œuvre complète »
de Ferrière, incluant non seulement ses ouvrages édités de « pédagogie » et ses
ouvrages non pédagogiques (sociologie, psychologie, économie, religion, poésie,
astrologie, etc.), mais aussi son oeuvre inédite, ses nombreux manuscrits, qui amène à
vérifier que ce qui l'a poussé à consacrer une partie de sa vie à « faire de l'astrologie »
relevait bien d'un intérêt d'éducateur pour l'orientation.

Education et Orientation chez Ferrière
Comme il le reconnaît en 1943, dans Vers une classification naturelle des types psychologiques. Ferrière a toujours été préoccupé par la nécessité pour l'éducateur de bien
connaître l'enfant, et il fallait pour cela constituer une véritable science de l'enfance.
L'éducateur pour Ferrière était celui qui devait « pouvoir élever chaque enfant selon
ses virtualités les meilleures », de manière à ce qu'il puisse prendre sa place le plus
harmonieusement possible dans la société. C'était là pour lui le but de l'orientation
professionnelle qu'il qualifiait en 1922, dans L'École active, de « question
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pratique et urgente ». Dans la conclusion de L'École active, ce véritable manifeste pour
l'éducation nouvelle, Ferrière écrivait que parmi les points qui bouleverseraient le monde15,
il y aurait « la sélection naturelle des capacités (...). L'orientation professionnelle en serait
facilitée et quelles ne seraient pas les garanties de stabilité et d'harmonie d'un monde où
l'on rencontrerait, plus souvent que ce n'est le cas aujourd'hui, thé right man in thé right
place ? ». Il précisait l'année suivante dans la Pratique de L'École active que parmi les
problèmes de l'École active, le premier était celui de la détermination des types
psychologiques, le second, celui de la connaissance « expérimentale » des étapes
du développement intellectuel, le troisième, celui de la connaissance de l'enfant en tant
qu'individu, et le sixième, celui de l'orientation professionnelle précisément. Quelques
années auparavant, dans Les fondements psychologiques de l'École du travail, article paru
en 1914, Ferrière avait tracé les plans de l'École du travail idéale16 : à côté des salles de
classes, une pour chaque branche, et de locaux pour la menuiserie, pour le modelage, pour
les « petits métiers divers »..., il préconise « pour les médecins et psychologues scolaires
un cabinet servant tant aux mensurations physiologiques (carnets de santé) qu'à
l'examen périodique du progrès mental des élèves (tests psychologiques) »17. Mais
outre un emplacement dans les bâtiments de l'École de l'avenir, l'orientation a une place
de principe dans la pensée de l'éducation pour Ferrière. Se défendant d'assigner à
l'école « un but étroitement utilitaire » qui consisterait à la concevoir uniquement comme
une préparation à la vie professionnelle, Ferrière s'attache à montrer que l'orientation
professionnelle peut trouver « dans tes activités manuelles personnelles des élèves, un
point de départ tout préparé et comme fait exprès »'8.
Ferrière, comme Piéron, reprenait fréquemment la fameuse formule prêtée à Taylor de
thé right man in thé right place. De ce point de vue, ils partageaient d'une certaine
manière la « configuration épistémologique » de leur temps : la croyance en la possibilité
de constituer une science de la connaissance des individus et de leurs potentialités qui
fonderait rationnellement leur placement dans le monde socio-économique. Ferrière
était ainsi loin d'être opposé au modèle scientifique. Mais à l'époque où se
développaient dans la plupart des pays industrialisés des bureaux ou des services
d'orientation, les promoteurs de l'orientation professionnelle se fondaient sur la science
psychotechnique avec l'espoir de contribuer à une société organisée rationnellement, en
lien avec l'organisation scientifique du travail19. Or Ferrière n'était pas satisfait de la
psychotechnique et des tests sur lesquels il avait rassemblé une documentation et qu'il «
testait » sur lui-même et ses proches. Il reprochait à la psychotechnique d'être une science
de laboratoire alors que l'école active était l'« école de la vie ».
Dès 1913 dans Les fondements psychologiques de l'École du travail, il affirmait que «
le milieu scolaire, tout petit, est le creuset par excellence des expériences sociales », les
tests psychologiques ne pouvant servir « qu'à l'examen périodique du progrès mental
des élèves » (p. 34 et 19), et il préconisait l'observation. Il reprochait également aux tests
d'être trop « schématiques » : « les examens ne mesurent — et bien mal encore — Que
certains résultats ; les tests portent leur investigation sur trop peu de points ; les
classements des types tentés jusqu'ici sont trop sommaires et trop artificiels » (L'École active,
tome II, p. 245). Leurs résultats étaient jugés par lui superficiels par rapport à l'observation
sur le vif : « L'orientation professionnelle ne trouve-t-elle pas, précisément dans les
activités manuelles personnelles des élèves, un point de départ tout
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préparé et comme fait exprès ? Car bien mieux que les tests trop partiels, trop restreints, le travail manuel, on l'a vu, révèle les aptitudes profondes de l'enfant » (ibld,,
tome II, p. 281). Il avait indéniablement un souci clinique : « Les tests ne remplaceront
jamais, pour détailler les nuances d'un caractère, le contact direct, dans l'activité
quotidienne, avec un psychologue clairvoyant» (L'École active, tome I, p. 19).
D'autre part, son souci n'était pas seulement méthodologique. Quand il évoquait la
question de l'orientation professionnelle comme une « question pratique et urgente »
c'était comme une partie d'une question plus vaste, « l'orientation sociale » elle-même
partie de l'orientation « morale » et « spirituelle », comme il le rappellera en 1943 (Vers
une classification naturelle des types psychologiques, p. 36). Le problème de fond était
moins, malgré sa prédilection pour la formule taylorienne de thé right man In thé right
place, de placer socialement et économiquement chaque individu à la place qui lui
convenait dans le monde socio-économique, que de « pouvoir élever chaque enfant
selon ses virtualités les meilleures » (ibidem). Dans le modèle rationnel de l'orientation
scientifique, l'expert « guidait», au sens le plus dirigiste et convaincant qui soit20, l'individu
essentiellement appréhendé sous l'angle de sa « valeur sociale »21. Ferrière ne s'opposait
pas à cet aspect dirigiste à proprement parler, mais, au lieu de fonder la démarche de
l'orientation sur l'étude objective des aptitudes de l'individu, il croyait en la possibilité
d'une éducation fondée sur le plus grand respect de l'enfant « comme être sui generis ».
Comme il l'écrira en 1930, au début de son Grand Journal, « Le mouvement actuel en
faveur du taylorisme, de la "rationalisation" industrielle de la psychotechnique, des tests
et de l'orientation professionnelle, si loin qu'il soit de l'éducation telle que je la conçois
— faite toute d'impondérables, d'intuitions inconscientes, d'impulsions inconscientes,
d'émotions (...) et d'autre part, de spiritualité, de raison, de coordination des énergies —
ce mouvement ouvrira les portes à l'éducation individualisée et, par cette fissure, tout le
reste suivra et la forteresse sera conquise, la Bastille scolaire où achève de mourir
l'enfance surmenée et malmenée I » (Grand Journal, tome premier, p. 33-34).
Ainsi, pour une « éducation individualisée », Ferrière éprouvait le besoin d'une «
connaissance scientifique » des individualités et de leur évolution, mais il répugnait à se
limiter à l'investigation psychotechnique seulement soucieuse du placement social et de la
« rationalisation industrielle ». Il faut sans doute ajouter à cela que Ferrière, qui était
véritablement passionné par l'éducation et le contact avec les enfants, était devenu
complètement sourd en 1920. Houssaye résume cette situation en qualifiant Ferrière de «
pédagogue rentré » (1994, p. 12). Or Ferrière ne put jamais se résoudre à renoncer à ce
contact avec l'enfance et l'éducation. Pédagogue empêché, il développa une curiosité
de psychologue qui l'amena à écrire en 1954, dans un texte autobiographique intitulé Un
destin en marge des autres, que l'École active était plus un ouvrage de psychologie que
de pédagogie (p. 1222). Il fut toujours animé par le désir de comprendre, et quand il
entendait encore un peu, ce qui l'intéressait (sa « tactique »), c'était d'interroger l'enfant
pour comprendre son caractère, et « lui faire découvrir peu à peu et par lui-même les
voies par lesquelles il pourra(it) progresser selon les lignes mêmes de sa personnalité
» (ibidem). Il expose là succinctement le modèle de l'entretien-investigation, conduit
par l'éducateur-psychologue convaincu de l'existence, au centre de l'individu, d'un
caractère qu'il s'agit de faire découvrir par le sujet lui-même, qui trouvera ainsi les « voies
» de son propre développement.
On peut penser que c'est cette passion de la connaissance de l'individu et de son
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évolution qui incita Ferrière à s'intéresser à toutes les voies possibles dans cette direction,
qu'elles soient « scientifiques » ou « parascientifiques »23. Avec l'astrologie qu'il rencontra
par « hasard » lors du premier Congrès de la Ligue internationale pour l'Éducation
nouvelle, il allait pouvoir expérimenter une « technique » et une « connaissance » où la
surdité ne constitue pas un handicap...24

L'aventure typocosmique
• La découverte de l'astrologie
La lecture du Petit Journal nous a rapidement permis de découvrir dans quelles circonstances il avait découvert l'astrologie et de vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une lubie
de vieillard puisque cette découverte se fit entre 1921 et 1924. C'est curieusement en 1921
lors du premier Congrès de la Ligue à Calais, à l'âge de quarante-deux ans, qu'il eut
l'occasion de rencontrer, en la personne d'une des intervenantes au Congrès, Miss Isabel
Pagan, une anglaise, professeur de littérature anglaise, passionnée d'astrologie. Celle-ci dut
lui proposer de dresser son thème astrologique mais tarda deux ans à le faire. Que Ferrière
ait rencontré une astrologue, lors de ce Congrès qui eut une importance considérable pour
les mouvements d'éducation nouvelle qui se développaient déjà dans le monde, paraîtra
moins étonnant quand on sait que le mouvement théosophique25 jouait un rôle majeur
dans le domaine de l'Éducation nouvelle et se trouva de fait à l'initiative de la
convocation du Congrès de Calais. Mais ce mouvement ésotérique ne voulait pas alors
apparaître sur le devant de la scène, au risque de faire fuir une bonne part du public. Aussi
les théosophes firent-ils appel à des personnalités reconnues internationalement sur le
plan pédagogique comme Ferrière, qui n'appartenait à aucune société secrète, et le
chargèrent-ils de rédiger les principes de la Ligue.
Ferrière, à ce que nous avons pu en juger dans tout ce que nous avons consulté de ses
volumineuses archives, ne s'était jamais intéressé à l'astrologie et jusqu'en septembre 1923,
date à laquelle il recevra la lettre de Miss Pagan, on ne trouve nulle trace d'un quelconque
intérêt pour les astres et les horoscopes. Il était même plutôt sceptique à cet égard
puisqu'il écrivait dans son Journal (le 25 juin 1923) à propos d'un article qu'il venait de lire
sur « l'astrologie étudiée par la voie des statistiques » : « Quel salmigondis ! », La
réception inattendue de son horoscope, le 6 septembre 1923, le plongea dans une
stupéfaction sans borne. La lecture de son Petit Journal est éloquente là-dessus puisque
d'une part y fourmillent les interrogations révélatrices de sa perplexité26. D'autre part, on le
voit aussitôt s'engager dans une périlleuse tentative de « vérifier » ou plutôt d'invalider
l'astrologie à travers la lecture de manuels d'astrologie et leur application à lui-même et
aux personnes de son entourage. Il eut d'abord en effet l'intention de démontrer la
fausseté de l'astrologie, tellement les ouvrages d'astrologie qu'il venait de trouver se
contredisaient les uns les autres : « un mélange inouï de choses en apparence vérifiables
et de choses qui apparaissent comme pure folie » (Petit Journal, 6 décembre 1923).
Précisons, au risque de surprendre, que Ferrière ne se départira jamais d'un tel
scepticisme. Même s'il consacra une partie de sa vie à étudier des traités d'astrologie, à
dresser des thèmes et faire des portraits, à écrire même un traité en quatre volumes sur ce
sujet, il répétait qu'il ne croyait pas en l'astrologie et il décida vite qu'il conve-
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naît de lui substituer une véritable « science » qu'il baptisa la « typocosmie ». D'ailleurs ce
qui l'intéressait au plus haut point n'était absolument pas de pouvoir « prédire » la
destinée comme on imagine ce à quoi l'astrologue se voue, mais plutôt, comme on l'a vu
précédemment, de trouver une voie de connaissance de l'individu « comme êfre sui
generis »

• Le choc de l'horoscope et l'apport de l'astrologie
Le choc de l'horoscope le surprit sur ce terrain et l'amena à se demander si, au lieu de
partir seulement de la mise en évidence des différences entre individus comme le fait la
psychologie différentielle, c'est-à-dire une démarche « empirique » et « inductive »
d'études des différences individuelles pour parvenir à des catégories générales (que ce
soient des « aptitudes », des « facteurs » ou des « intérêts »), on ne pourrait pas plutôt
partir « déductivement » de catégories « naturelles », celles fournies par la « logique de la
Nature », c'est-à-dire les « symboles planétaires et zodiacaux ». Il utilisait le terme de «
types psychologiques » pour désigner ces « catégories naturelles », reprenant ainsi une
terminologie empruntée à Jung27, le mot « type » signifiant étymologiquement l'empreinte
qui devait marquer chacun d'un sceau spécifique...
Ferrière ne considérait pas ces deux démarches « inductive » et « déductive » comme
exclusives l'une de l'autre. En 1930, il résume sa problématique, au début de son Grand
Journal, en précisant bien le statut de l'astrologie dans sa recherche : «
Continuerai-je alors à creuser le problème des types psychologiques ? Il le faudrait si je
veux pouvoir écrire avec quelque compétence mon tome III de l'Éducation
constructive. L'astrologie a été une introduction au sujet; depuis 1923 j ' y ai passé bien
des heures de ma vie, En vain ? Objectivement, je n'en sais rien. Subjectivement le
profit a été certain, mais par ma critique à /'encontre de l'astrologie plus que par ce
que j ' y ai appris. Les problèmes abordés m'ont fait voir chez mon prochain des choses que
je n'aurais jamais vues sans cette étude ». Mais il jugeait les solutions proposées par les
astrologues décevantes et resta toujours sceptique. Il n'en retint donc que ce qui
correspondait avec sa pensée pédagogique : les types adultes sont tout simplement les
étapes de révolution de l'enfant (et de l'humanité).
Car l'astrologie lui permettait de disposer de procédés de catégorisation bien plus
complexes qu'un simple système de quatre types ou quatre étapes. Les douze signes du
Zodiaque et les dix planètes, à quoi s'ajoutent les Maisons28, et bien d'autres facteurs
(comme les « aspects » entre planètes), cela produit des combinatoires à l'infini. Il pouvait
ainsi poursuivre en 1930 : « En attendant je joue avec les symboles planétaires, avec
l'histoire, avec l'évolution de l'enfant et avec les types adultes comme un enfant avec un
château de cartes ».
On le comprend bien ici, la symbolique astrologique permet une sorte de « jeu » qui
selon lui, ne l'éloignait pas pour autant du terrain de la « science », même si ses
contemporains ne tardèrent pas à s'éloigner de lui : « La science est comme un tunnel.
Les uns le creusent en partant de l'empirisme infiniment complexe et en procédant
par inductions qui les approcheront de la vérité ; les autres partent de la logique,
infiniment simple et considèrent la réalité (comme une forme de langage), celui de la
Nature qui, dans les espèces animales et végétales maintient aussi des "formes" relativement fixes entre l'infini de l'atomisme et l'Un absolu ? J'oscille entre l'induction des
premiers et la déduction des seconds. Mon coup de sonde plonge entre les deux... » (p.
16-18 du vol, 1).
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A cette époque pendant que se constituait la psychotechnique comme une «
observation expérimentale » du sujet, Ferrière tenta ainsi d'utiliser l'astrologie comme un
moyen d'investigation des individus dans lequel on renonce à scruter l'intériorité ou à
soumettre l'autre « à la question », puisqu'il suffit de connaître l'heure et le lieu précis de la
naissance d'un individu pour dresser son thème, ce thème étant un support-dans lequel
on « déchiffrera » des traits de personnalité, des tendances, voire des prédispositions29.
Ainsi c'est là que se séparent le modèle scientifique et l'approche astrologique de l'individu.
Le premier s'attache à recueillir des informations sur l'individu, dans le domaine de
l'observable (observation directe, ou questionnaires, tests, enquêtes) voire du nonobservable (inféré à partir de l'étude des /npufet des ou/put et exprimé ensuite au besoin
de métaphores, comme celles issues de l'informatique). La deuxième néglige ce recueil
d'informations sur l'individu et s'attache à l'étude d'une structure a priori étrangère à
l'individu : l'état du ciel au moment de sa naissance et vu du lieu de sa naissance. Cette
structure n'est donc pas totalement étrangère à l'individu mais n'a qu'un rapport de «
coïncidence », de « correspondance », d'« analogie ». La première approche serait
donc d'ordre métonymique, et la seconde d'ordre métaphorique. Deux approches pour
un même problème : comment connaître les individus pour les aider à mieux préparer leur
avenir...

• Astrologie et vocation d'éducateur...
Une confirmation que Ferrière ne divaguait pas en s'intéressant à l'astrologie réside,
selon nous, dans le questionnement dont il assaillit des astrologues dès qu'il crut apercevoir
quelque chose de consistant dans cette approche si décriée. Quelques mois après avoir
reçu son premier horoscope et après avoir lu plusieurs traités d'astrologie, il entra en
correspondance avec deux astrologues bien différents, Le premier était un astrologue
belge, un certain Van der Linde, sans doute indiqué par un pédagogue belge abonné à
Pour l'Ère nouvelle. Cet astrologue lui envoya un horoscope qui l'impressionna tout
autant que celui d'Isabel Pagan, sans que cela constituât le même choc émotionnel.
Ferrière lui écrivit le 16 avril 1924 en se présentant comme un éducateur qui exprimait le
besoin de se voir reconnu tel, ou en quête d'une forme de réassurance : « Enfin cette
question-ci toute pratique, et qui importe à l'orientation future de mon existence (pour
autant que l'homme peut agir sur son propre avenir !) Estimez-vous que mon amour
pour l'enfance soit une émanation (ou sublimation) de (Vénus conjoint Saturne30) ? ».
Le second était Karl Ernest Krafft, un astrologue qui avait vingt ans de moins que
Ferrière et qui était en train de suivre un stage de statistiques au laboratoire Galton de
Londres, avec le professeur d'eugénique Karl Pearson. Ce jeune homme impressionnait
Ferrière à la fois par ses calculs, et par des vues hardies qui le conduisaient à critiquer
sévèrement l'astrologie traditionnelle au profit d'une astrologie nouvelle et résolument «
scientifique » qu'il voulait fonder31. Ce caractère scientifique que semblait donner Krafft à
l'influence des astres entretint en Ferrière l'espoir d'avoir enfin trouvé une nouvelle science
qui permettrait à la fois de l'éclairer sur lui-même et sur l'éducation,
II demandait en effet à Krafft le 5 avril 1924 : « Nous, éducateurs, en particulier, nous
tenons à savoir de la façon la plus intensément exacte que possible ce que nous pouvons
faire pour agir sur un enfant et ce que nous ne pouvons pas faire. Pour moi.
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tout le nœud de la question est là au point de vue pratique. Veuillez me dire ce que
vous pensez actuellement des possibilités que possède un homme pour s'éduquer soimême ou pour éduquer des enfants ». Il est bien évident que Ferrière se montre là en quête
d'une réassurrance sur sa propre « vocation », mais il pose dans le même temps le
problème que se pose tout éducateur qui voudrait surtout ne pas commettre d'erreur
en « agissant » sur l'enfant...

La typocosmie et la pensée de l'avenir en orientation
A partir de cette « découverte », Ferrière n'aura de cesse d'approfondir et de tenter
de faire partager cette nouvelle voie, tout en continuant ses activités de propagandiste
de l'éducation nouvelle, de publiciste et de conseiller en matière d'éducation, tant
auprès de particuliers que de maîtres ou de directeurs d'école. Pendant plus de trente ans,
il va poursuivre ses recherches sur le plan théorique, rédigeant des articles qu'il ne
parviendra à faire publier la plupart du temps que dans des revues ésotériques et
composant un véritable Traité de typocosmie pour lequel il eut toutes les peines du monde
à trouver un éditeur et qui parut entre 1945 et 195532. Dans le même temps, il fit des études
pratiques de plus d'un millier de thèmes typocosmiques, soit pour des personnalités de son
temps ou du passé, soit pour des personnes qui faisaient appel à lui, très souvent des
parents pour des conseils d'éducation et aussi d'orientation pour leurs enfants, mais aussi
des adultes de tous âges33.
Comme le but de cet article n'est pas d'exposer la pensée typocosmique de
Ferrière en tant que telle, mais de montrer en quoi cette construction théorique visait à des
objectifs comparables à ceux poursuivis par l'OSP, nous nous contenterons de rappeler que
pour lui l'intérêt consista dans le fait d'éprouver une combinatoire, pouvant varier de
manière indéfinie. Au travers de cette combinatoire, il se surprenait souvent lui-même à
renvoyer à ses « consultants » une image dans laquelle « ils se reconnaissaient » (« C'est
tout à fait moi... » ; « Jamais personne ne m'avait décrit si précisément» ; etc.) avec le
même sentiment de surprise qu'il avait lui-même éprouvé à la lecture de son propre
horoscope établi par Miss Pagan en 1923. Comme nous l'avons déjà indiqué, cela se
passait sur un fond de scepticisme ou d'incrédulité dont il ne se départit jamais vraiment :
c'était pour lui une forme de mystère34,
Mis à part ce fait, cet intérêt manifestait également de la part de Ferrière une volonté
de penser l'éducation de manière prospective. Cela est particulièrement significatif
dans un ouvrage qu'il rédigea et publia pendant la deuxième Guerre mondiale : Nos
enfants et l'avenir du pays, avec le sous-titre Appel aux parents et aux éducateurs. « Ce
livre, écrit-il, est le fruit de l'angoisse, en présence de la situation actuelle de la Suisse et,
de façon générale du sort réservé à la civilisation européenne et chrétienne. Il ne faut pas
dire crainte de l'avenir (...) (ni) souci de l'égoïsme : comment sauverai-je, au sein de la
tourmente, moi-même et les miens ? Non, il est une préoccupation plus haute. Celle de la
Destinée de l'homme. » (p. 6). Et pour « améliorer le sort du monde de demain », il faut «
orienter l'éducation de la jeunesse sur des voies nouvelles et plus éclairées » (p. 8-9). Mais
cet ouvrage traite également de l'orientation, puisque c'est dans Nos enfants et l'avenir du
pays que Ferrière distingue les différents sens que l'orientation a pour lui (« social », « moral
» et « spirituel »). Il y critique la sélection par les tests qui certes « rendent des grands
services pour les arriérés mentaux », donnent
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« des vues justes, mais schématiques », et préconise à la fois un autre type a" « examens
au service de la vocation future » qui seraient articulés avec une série de « plaques
tournantes », c'est-à-dire des possibilités fréquentes de s'orienter et de se réorienter, «
chaque année, voire chaque semestre » (p. 161-164). Une manière antici-patrice de
concevoir une orientation continue.., « Des champs nouveaux d'action efficace
pourront s'ouvrir à une orientation au sens large : éclairer les Individus sur ce qu'ils sont,
ce qu'ils peuvent, ce à quoi ils peuvent prétendre et sur ceux d'entre les besoins de la
société qu'ils seront le mieux à même de satisfaire » (p. 212). Cela amenait d'ailleurs
Ferrière à plaider pour une multiplication du nombre des « orienteurs » (p. 256)...

Conclusion
Ainsi l'intérêt de Ferrière pour l'astrologie était loin d'être absurde. Il avait effectivement rapport à l'éducation et à l'orientation dans la mesure où Ferrière a cherché là des
bases qu'il aurait souhaitées plus solides et plus logiques, plus « naturelles » en un mot35, pour
la connaissance de l'individu, de son « type » et de son évolution, cette évolution étant
postulée semblable pour l'individu et pour l'espèce humaine. Cela l'a bien conduit à une
activité comparable à du conseil en orientation. Au cours de ses « consultations », il a
souvent eu l'impression, confirmée par ses correspondants, qu'il « touchait juste » et les
aidait à débrouiller les fils de leur vie, notamment quand il s'agissait de faire des choix
(choix d'éducation par des parents pour leurs enfants, choix d'orientation pour des
jeunes ou des adultes...). Il arrive aussi au conseiller d'orientation-psychologue, qu'il
soit « armé » de techniques « scientifiques » dans le cours d'une démarche
psychotechnique, ou qu'il mobilise son intuition et son écoute au cours d'un entretien «
non directif », de « toucher juste » et de faire preuve d'une « clairvoyance » que d'aucuns
pourraient juger « prodigieuse ».
Mais Ferrière ne cherchait pas exactement et de manière radicale une alternative à la
démarche scientifique ou à un « modèle scientifique » de l'orientation, Bien au contraire,
son scepticisme partiel et perplexe vis-à-vis de l'astrologie s'est toujours manifesté
comme une volonté de créer une nouvelle « science », dont la typocosmie aurait constitué
les prémisses. Il voulait faire « scientifique », tout comme ses contemporains qui semblaient
aux antipodes de lui, d'où ses tentatives désespérées pour être publié et pour convaincre
les milieux de l'éducation d'expérimenter ses théories. Car il croyait que le déchiffrage de
l'ordre du cosmos permettrait de penser une éducation et une société plus conformes à «
l'ascension vers l'esprit »36 et dénonçait « ceux pour qui l'enfant est la matière première de
leur industrie ».
Ainsi l'aventure de Ferrière nous invite a contrario à nous interroger sur la volonté même
de faire de l'orientation une « science appliquée de la psychologie »37, qui conduit
maintenant « logiquement », comme dans bien des domaines, à une automatisation des
processus d'aide : face au caractère massif des problèmes d'orientation, il semblerait
qu'on préfère encourager l'usage de logiciels d'aide à l'orientation plutôt que
d'augmenter le nombre de conseillers d'orientation,
Ne risque-t-on pas là de tomber aussi dans le domaine des croyances et de la
superstition ? Croyances qu'une machine puisse, mieux qu'une rencontre, aider la
personne à se connaître, à s'approprier de manière pertinente les informations qui lui
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manquent sur les études et la vie professionnelle et à faire un choix professionnel éclairé.
Croyances que les injonctions paradoxales de spontanéité données au consultant vont
garantir l'objectivité des résultats (« La consigne que vous devez absolument respecter est
de répondre aux questions le plus sincèrement possible en vous révélant tel que vous
êtes et non pas tel que vous rêvez d'être »38 ; « Vous ne pourrez pas revenir en arrière
(..,). Conservez donc votre spontanéité et votre sincérité ; ne recherchez pas une
cohérence dans vos réponses, vous pourriez tracer un portrait caricatural et sans
nuances »39). Croyances que des choix professionnels préprogrammés, fût-ce par des «
systèmes-experts », transformeraient les jeunes en « acteurs rationnels ». Croyances
que la généralisation de choix professionnels rationnels pourrait améliorer la situation de
l'emploi... L'orientation assistée par ordinateur ne relèverait-elle pas à son tour, dans la
mesure où elle se pare du prestige technoscientifique de l'informatique et pour peu que l'on
se mette à la prendre trop au sérieux, d'une forme de superstition plus pernicieuse que la
« croyance clignotante » en l'astrologie40 ? d
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NOTES

1. Des critiques émanaient de la
profession
même
des
conseillers d'orientation («
conseillers
d'orientation
professionnelle » à cette
époque), mais lorsque l'un
d'eux s'avisait d'insister sur le
rôle d'éducateur et d'informateur que devait aussi jouer le
conseiller, Piéron réagissait un
peu comme le « gardien du
temple » de l'orthodoxie
scientifique
contre
des
menaces qui risquaient de «
saper les bases mêmes de la
profession », comme il l'écrivit
en 1954 à l'adresse d'Antoine
Léon, dans un article justement intitulé « Le rôle d'un
conseiller d'OP ne doit pas se
confondre avec celui d'un
éducateur» (BINOP 1954, 2*>
série, VIII. 3, p. 135 sqq). Piéron
avait déjà dû faire face aux
fortes critiques de Pierre
Naville qui dénonçait, en 1945,
l'utilisation de la psychologie
expérimentale
pour
«
l'assujettissement de l'homme
» et une pratique de
l'orientation professionnelle
suivant « fidèlement les nécessités économiques qui découlent des besoins des classes
dirigeantes » (Naville, 1972).
2. Il rendit compte de son
expérience dans trois articles
parus dans le Journal de
Genève, les 5, 12 novembre
et le 3 décembre 1906, sous
forme d'un récit utopique intitulé « le Collège de l'avenir ».
3. La première édition comportait seulement deux tomes.
La dernière que nous ayons
consultée date de 1972 I Nous
ferons référence en général à
la première édition, 1922.
4. Cette surdité devint rapidement totale et fit souffrir à un
point qu'on ne peut imaginer
cet homme éminemment
sociable,
5. Daniel Hameline lui a
consacré un chapitre dans
1997, 3

Quinze pédagogues - Leur
influence aujourd'hui (1994).
6. L'expression est tirée de son
Grand Journal, au début des
années trente, quand il déplorait la mise à l'écart dont il se
sentait l'objet de la part
d'intellectuels comme Piéron.
Dans ce Grand Journal, il relate
que Piéron avait répété,
dans des couloirs de congrès,
que Ferrière était « dangereux » (Grand Journal,
tome II, p. 108 à la date du 24
septembre 1935) ; l'anecdote
remonte sans doute au
congrès de la Ligue à
Elseneur, au Danemark, en
août 1929.
7. Charbonnel évoquait justement à ce propos la nécessité
d' « étudier Montessori catholique, théosophe et "pédagogue scientifique", Adolphe
Ferrière astrologue, sociologue et zélateur de l'"Ère
Nouvelle", Rousseau théoricien de l'esthétique, de la
nature et de l'enfance, etc. »
(Charbonnel, 1988, p. 142143).
8. Une part de la documentation de Ferrière se trouve
maintenant aux Archives de
l'Institut Jean-Jacques Rousseau, dans le cadre de la
Faculté de Psychologie et des
Sciences de l'éducation de
l'Université de Genève. Mais
une bonne part des archives
de Ferrière sont encore dans la
famille de Ferrière, qui nous les
a complaisamment ouvertes
pour cette recherche. En
particulier, nous avons ainsi pu
avoir accès aux différents
journaux qu'il a tenus et aux
matériaux qu'il a utilisés dans
ses recherches d'astrologie.
9. Petit Journal qu'il tint de
l'âge de onze ans à sa mort,
mais un incendie dont il fut
victime en 1916 nous prive des
années antérieures à cette
date.
10. Il entama ce Grand Jour-

nal en 1930 et le poursuivit
également jusquà ses derniers
jours. Il tint également d'autres « journaux » à différentes
époques de sa vie, notamment durant l'enfance et la
jeunesse de son fils ; il remplit
dans les années trente des
milliers de pages relatant ses
états de santé et ses rêves.
11. C'est ce que nous livre
également Edgar Marin à travers son journal personnel (voir
en particulier E. Morin, Une
année Sisyphe, Seuil, 1995 et
Pleurer, aimer, rire, comprendre, Arléa, 1996).
12. Sa correspondance avec
Romain Rolland a été publiée,
mais il correspondit aussi avec
Jung, Freinet, Piaget et bien
d'autres.
13. La Loi du progrès en biologie et en sociologie et la
question de l'organisme
social, p. 375.
14. Dans un des premiers
numéros du BINOP, Mme
Piéron consacrait un article
aux « premiers efforts d'organisation en France de l'OP »
(BINOP, 1930, n° 4, p, 81 sqq) : «
L'orientation professionnelle
commence seulement à
prendre son essor avec le souci
de faire oeuvre scientifique ;
mais les premiers efforts
remontent déjà à un assez
grand nombre d'années ».
15. L'École active, tome II de
la première édition (mais le
passage a été reproduit dans
toutes les éditions suivantes...),
p. 401-402,
16. L'expression « école active » n'existait pas encore en
1914 (c'est Bovet qui l'utilisa le
premier en 1919) et Ferrière
parlait alors d' « école du travail », ce qu'on peut considérer comme équivalent si l'on
suit Daniel Hameline qui a
montré que cet article de
1914, Les fondements psychologiques de l'École du travail,
comportait de nombreux pas123
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sages qui furent intégralement
repris dans L'École active en
1922, l'expression « école active » se substituant terme à terme à « école du travail ».
17. Les fondements psychologiques de l'École du Travail,
p. 19 : les conseillers d'orientation y reconnaîtront facilement le « bureau du conseiller
d'orientation », que l'on trouve
dans la plupart des lycées et
collèges de France. Ce
bureau que le conseiller partage souvent, en 1995, à tour
de rôle avec l'assistante
sociale scolaire comprend
encore, dans les établissements les plus anciens (comme
dans beaucoup de CIO) des
cabines de déshabillage, et du
matériel pour les examens
médicaux, souvenirs du temps
où avant 1972, le médecin
d'orientation faisait passer des
visites médicales d'orientation.
18. L'École active, tome II,
p. 281-289.
19. Pour le développement de
ces services en France, voir
Caroff(1987).
20. Dans un article critique visà-vis de cette approche
(B//VOP, 1952, 2e série, VIII, 3),
Max Pages la résumait ainsi : le
psychologue doit agir dans «
un esprit de persuasion
rationnelle » (p. 100, souligné
par nous).
21. En 1929, Piéron n'hésitait
pas à écrire qu'il fallait que
tous les enfants « subissent une
préparation professionnelle
plus ou moins spécialisée leur
donnant le moyen de tenir
dans l'organisation sociale
une place où /7s rendront le
maximum de services à la collectivité » (Pour /' Ère nouvelle,
1929, VIII, 49, p. 133). 22, On
trouve cet extrait dans les
textes choisis faisant suite à
Quinze pédagogues - Leur
influence aujourd'hui, dans le
deuxième volume (Hameline,

124

1995, p. 173.)
23. Il ne faut pas oublier que
l'époque (1900-1920) était
celle de la diffusion des
découvertes sur l'inconscient
et de la psychanalyse. Les
frontières de la rationalité se
repositionnaient et cela amenait nombre de scientifiques à
des explorations qu'ils estimaient légitimes même si nous
les considérons comme saugrenues maintenant. Théodore Flournoy n'avait pas hésité
à enquêter sur le spiritisme.
William James était membre
de la Société londonienne de
recherches psychiques et tentait d'entrer en communication avec les fantômes, lui qui
privilégiait la méthode expérimentale comme instrument
de connaissance. Bergson
avait lui-même eu l'occasion
de discourir, en 1913, devant
cette même Société, sur la
télépathie et les « fantômes
de vivants »...
24. Notre propos ne vise évidemment pas à justifier un
recours à l'astrologie en
matière d'orientation scolaire
et professionnelle. Il ne s'agit
pas non plus de comparer,
comme si on les mettait sur le
même pied, l'astrologie et le
« modèle scientifique » de
l'orientation, mais bien d'inviter à interroger, par le biais
d'un détour, la rationalité de
ce « modèle scientifique » qui
fonde encore bien des pratiques en matière d'orientation scolaire et professionnelle.
En effet, l'élaboration de ce
modèle s'est faite au même
moment que celui où Ferrière
s'interrogeait sur l'astrologie et
sur une classification des types
psychologiques s'en inspirant.
Nous avons dans ce cas pris
l'astrologie comme un «
modèle » de pratique divinatoire pour interroger le rationalisme supposé du « modèle
scientifique ». Comme Gérard

Simon dans son Kepler, astronome et astrologue (1979),
nous faisons l'hypothèse
qu'un détour permet de «
poser des problèmes qu'une
grande proximité finit par
occulter» (p. 20). Le problème
réside, selon nous, dans le fait
de savoir si c'est le caractère
« scientifique » de l'orientation
qui en fait la valeur. Et en ce
sens, nous rejoignons aussi les
questions qu'Isabelle Stengers
se pose à propos de la médecine scientifique qui « demande
au public de partager ses
valeurs (...), donc de résister à
la tentation de guérir "pour
de mauvaises raisons" »
(Stengers, 1993, p. 33). 25. Le
théosophisme dont il s'agit ici
est un mouvement ésotérique
fondé par Helena Petrovna
Blavatsky en 1875, Si pour une
part il s'agissait d'une «
doctrine secrète » réservée
à des initiés, on y relève la
présence
influente
d'une
femme extraordinaire. Annie
Besant qui milita pour la laïcité,
pour le féminisme, pour la
libération des Indes où elle créa
la première école de filles
hindoues (voir Stewart, 1972,
pour les rapports entre la
théosophie et l'éducation
nouvelle).
26. « L'avenir est-il donc dessiné quelque part ? Toute ma
pensée et ma volonté se
hérissent là-contre » (13 septembre) ; le terme « prodigieux » revient à maintes
reprises ; « Comment démêler
la vérité dans ce fatras ? »...
27. Il avait dévoré avec passion l'ouvrage de Jung sur les
types psychologiques, dès sa
parution en 1921 en allemand, et s'était reconnu « de
type extraverti caractérisé »
mais transformé de force en
introverti par sa surdité (Petit
Journal, 20 mai 1921). L'emprunt du terme de « type » à
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Jung n'empêche pas que
Ferrière avait déjà tenté de
conceptualiser en d'autres
termes cette différence irréductible qu'il y a en chaque
enfant et qui rendait, de ce
fait, difficile à ses yeux la
tâche de l'éducateur devant à
la fois tenir compte que «
fous /es enfants sont différents les uns des autres » et
qu'il y a « des tendances évolutives de l'enfant à tous les
âges » (Notes de cours de
novembre 1912 à l'Institut J.-J.
Rousseau).
28. Nous n'entrerons pas dans
les explications du « fonctionnement » de l'astrologie qui se
présente comme un système
logico-symbolique à haute
valeur métaphorique. Nul
n'ignore la division du Ciel en
douze signes zodiacaux (le
Bélier, le Taureau, les
Gémeaux, etc.) ; les dix « planètes » comprennent le Soleil
et la Lune (considérés phénoménologiquement d'un point
de vue géocentrique). Les «
maisons » sont une autre division
du ciel en douze parties
inégales, division relative à
des coordonnées terrestres. 12
signes x 12 maisons x 10 planètes : cela donne déjà 1 440
combinaisons possibles, Mais
loin d'une simple combinatoi-re
quantitative, il s'agit d'une
combinatoire à forte valeur
symbolique ajoutée,
29. Cela nous amène à préciser que Ferrière ne s'intéressait
guère à « l'astrologie traditionnelle », sous la forme de l'image couramment répandue de
l'astrologie (tant dans l'opinion que chez les détracteurs
de l'astrologie) qui est celle
d'une astrologie événementielle ou prédictive, mais
plutôt à ce qu'on pourrait
nommer une « astrologie psychologique ». L'« horoscope »
qu'il reçut en 1923 ne ressemble pas aux « prédictions »
1997, 3

des magazines. Il s'agit d'une
longue lettre manuscrite en
anglais de huit pages qui
contient le dessin du thème
astrologique, une fiche technique sur les positions des planètes et la synthèse de leurs
significations, ainsi que plusieurs pages d'interprétation.
L'interprétation astrologique
s'y présente comme un jeu
symbolique, usant de références aussi bien à la mythologie grecque qu'à des
images bibliques, des allusions
aux contes de fées et des
références à la Divine comédie. L'astrologie apparait ainsi
comme une synthèse des
mythologies, des traditions religieuses juives et chrétiennes. Il
s'agit d'une vaste métaphore
de la destinée humaine,
accréditant la thèse de Yves
Haumont sur l'astrologie comme une langue (1992). Isabel
Pagan dit, en effet, explicitement que les conteurs de
l'Antiquité n'oubliaient jamais
de rattacher les personnages
de légende à leur type astrologique, car cela aidait le
lecteur à les situer (« their biographers chronicled their
astrologlcal type, as an help
to thereader»),
30. Ici figuraient des annotations astrologiques montrant
que Ferrière, en quelques
mois, avait adopté la « langue » astrologique.
31. Kark Ernest Krafft était né à
Baie en 1900. Sa formation
mathématique incita Ferrière à
lui faire confiance pour fonder
une « astrologie différente
», ce qui deviendra la «
typocosmie ». Mais leurs relations se dégradèrent assez
vite. Et Krafft pencha de plus
en plus vers le national-socialisme au point de s'installer en
Allemagne en 1939, exprimant le vif désir de travailler
pour Hitler dont il aurait aimé
devenir l'astrologue officiel. Si

Hitler avait toujours manifesté
de l'attrait pour l'occultisme, il
est difficile de savoir si cela
correspondait à des convictions profondes ou si cela
n'était pas plutôt un de ses
nombreux instruments d'influence et de manipulation.
Les nazis ne pouvaient admettre que l'astrologie considère
tous les êtres humains, quelle
que soit leur race, sur un
même pied d'égalité face au
cosmos... Toujours est-il que le
Reich emprisonna les astrologues à partir du moment où
ils ne semblèrent plus prédire la
victoire de l'Allemagne
(1943). Malgré ses protestations constantes d'allégeance, Krafft tomba en disgrâce,
fut déporté et mourut à
Buchenwald en janvier 1945.
32. Cet ouvrage est pratiquement introuvable aujourd'hui.
Son intérêt est considérablement limité par les difficultés
éditoriales que rencontra
Ferrière, contraint de modifier
son projet à diverses reprises.
De plus, Ferrière, voulant justifier
ce qu'il considérait comme
une démarche « scientifique
»,
a
alourdi
l'ouvrage
d'innombrables citations, de
redites et de longues considérations générales dans lesquelles le lecteur chercherait
en vain une initiation à la
typocosmie.
33. Nous avons dénombré,
dans les archives familiales,
près de mille cinq cents
thèmes astrologiques ou typocosmiques, sans compter
ceux consacrés à des membres de sa famille et d'innombrables études de son propre
thème. Par « thème », on peut
entendre une étude typocosmique (l'équivalent d'un «
horoscope ») comprenant
une fiche technique (l'équivalent d'un « horoscope » établi
pour la date et le lieu de naissance d'un individu) et bien
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souvent un portrait typocosmique (l'équivalent d'une
interprétation astrologique).
Analogiquement, on peut
comparer ce « thème » avec
une batterie de tests et son
interprétation, D'ailleurs pour
certaines consultations, Ferrière constituait un dossier
avec des résultats d'épreuves
psychotechniques, d'analyse
graphologique, de tests projectifs...
34. Son fils nous a confié
qu'au cours de ses dernières
années Ferrière continuait de
s'interroger avec perplexité
126

sur ses succès en typocosmie,
car il disait constater que cela
« marchait » environ une fois
sur deux, sans comprendre
pourquoi. Il était tenté d'imaginer qu'il avait une forme de «
don de clairvoyance ».
35. Le « cosmos » représentait
à ses yeux ce qu'il pouvait y
avoir de plus « naturel », à la
différence, pourrions-nous
donner comme exemple, de
ce qui peut être tiré d'une
analyse factorielle ou de
l'application d'un modèle
économétrique...
36. Son dernier ouvrage s'inti-

tule L'Orthogenèse humaine
ou l'ascension vers l'esprit.
37. « Le conseiller d'Orientation scolaire et professionnelle
est essentiellement un applicateur de la psychologie »
(Reuchlin, BINOP 1966, 2e
série, XII, 1, p. 27).
38. Logiciel A2M, Test de Profil
Professionnel, ALIZE Consultants, 1989.
39. Logiciel PerformanSe
ORIENTE, PERFORMANSE S.A.,
Nantes 1993.
40. Expression utilisée par
Edgar Morin (1981).
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