
Editorial 

COO~(ràll~( 
Nous avons vu, dans des éditoriaux précédents, que les propositions que 
constituent nos outils, nos techniques, nos activités, notre pratique, n'étaient pas 
des propositions de «méthode nouvelle» - une de plus - mais une conception 
pédagogique globale, qui modifie non seulement les techniques, mais la structure 
même du champ pédagogique: 

- Le processus d'apprentissage, le rapport au savoir; 
- La structure de la relation pédagogique et du rapport aux institutions. 
(Cf. Le refus d'un schéma, Educateur nO 3.) 
- Le statut des individus (adultes, enfants et adolescents). 
(Cf. L'objet de l'école et les enfants objets, Educateur nO 7 et Les équipes 
pédagogiques, Educateur nO 2.) 

Notre société a évolué et évolue : hyper-civilisée, la technique, la mécanisation, 
la casernisation, conjuguées par l'effet de classes sociales rigides, 
menacent l'individu. L'école n'échappe pas à ce phénomène. Urbanisée, 

casernisée, elle a plus à voir avec un mammouth pédagogique, super marché du savoir et des valeurs dominantes, 
qu'avec un lieu d'éducation. Elle doit donc être le lieu d'un changement radical de rapports et structures sous peine 
de voir les individus de plus en plus asservis à l'ordre dominant de la société de consommation, lieu d'inappétence 
généralisée, de perte de désir, où les besoins sont fabriqués scientifiquement selon les plans des technocrates au 
service de la classe dominante. Sevrés de désir et de parole, les individus y deviennent objets à utiliser, à 
rentabiliser, à remplir. Le temps n'est plus aux belles envolées généreuses de l'école de la Ille République. 

Depuis Jules Ferry, et bien avant, l'école fonctionne selon le même schéma: 

• La seule relation possible et imaginable, dite pédagogique, est la relation duelle, le face à face entre celui qui sait 
et celui qui ne sait pas. Cette relation dont nous savons qu'elle est source de leurres, de refus, de combats 
imaginaires, d'aliénation de l'adulte et de l'élève, qu'elle est anti-éducative, qu'elle empêche l'évolution et la 
maturation individuelle et collèctive, si elle peut convenir pour résoudre des besoins urgents d'alphabétisation, est 
une des causes principales de l'impasse scolaire, et une des choses les plus difficiles à remettre en cause. On 
confond souvent, volontairement ou non, la qualité, la coloration affective de la relation et sa structure. Un «maître» 
gentil, ouvert, accueillant, un «maÎ-maître», reste un maître. Il n'en devient pas forcément éducateur. Et nous 
savons que la structure de la relation ne peut être changée que par une stratégie éducative basée sur des outils et 
des techniques qui n'ont rien à voir avec des recettes en vogue. 

• La hiérarchie, structure de l'institution, verticale, à sens unique, hiérarchie des personnes, des personnages, 
bloque toute possibilité de vie et d'évolution. Elle est «déjà là», établie, immuable. Elle est accompagnée et fondée 
par une hiérarchie des valeurs qui se glisse dans les moindres replis des manuels, des circulaires et des discours 
individuels. Dans l'école actuelle, ce ne sont pas les individus qui parlent, mais une voix anonyme, insaisissable, 
toujours déguisée: celle de l'institution, celle de la classe dominante. 

• L'évolution est enfin bloquée par le fait que le droit à l'erreur au tâtonnement, au renoncement (donc à la 
création), est impossible pour tout le monde. Tout est institué à l'avance, établi et prévu . L'erreur est une faute (<<le 
bon maître ne se trompe pas»), l'essai une dangereuse aberration «mos enfants ne sont pas des cobayes»). Ceci est 
encore plus valable pour les élèves: ils ne s'exercent pas, ils font des exercices justes ou faux. L'erreur 
systématique est préférable au risque d'erreur: on admet comme courant et normal que l'école «estropie» (cf. les 
troubles qui s'aggravent avec l'âge et la fréquentation scolaire), et on se scandalise dès qu'un groupe prétend 
évoluer, tâtonner, «faire la loi chez lui», faisant craquer les masques, les statuts et les statues. Une seule alternative 
pour l'adulte: plier les élèves ou plier bagages. La discipline remplace le sexe: «on en a, ou on en a pas». 
L'enseignant est amené à prendre sur lui et pour lui, toute réaction d'opposition au système, de la part des élèves. 
Toute initiative de l'adulte ou de l'élève est à la limite de l'inceste ou du délit. (II faut une autorisation pour laisser 
pénétrer quelqu'un d'étranger dans la classe et un ordre de mission pour en sortir.) 

Tout processus évolutif, créateur, instituant met en danger cette grande horloge dont les serviteurs, les premiers 
désemparés, sont souvent les plus ardents défenseurs. 

L'école est une grande armée dont les soldats n'identifient jamais le chef ni l'idéal qu'elle préserve. 

C'est pourquoi nous avons dit, dans un précédent éditorial, que la tâche primordiale pour préparer l'école que nous 
voulons, dans la société que nous voulons, était de savoir comment rendre les individus sujets (et non objets) par 
rapport à cet ensemble de valeurs. 
- Sujets par rapport à eux-mêmes, d'abord. Qu'ils puissent s'assumer et vivre en tant que porteur de savoir et 
de potentialités, héritier d'L'ne 'histoire individuelle et sociale. 
- Sujets par rapport aux autres, à leurs statuts, à leurs rôles. 
- Sujets par rapport au savoir, qu'on s'ingénie à délimiter, dont la topologie a souvent l'allure d'un manuel ou 
d'un personnage tout puissant, alors que tout le monde sait plus ou moins qu'il est complexe, contingent, social, à 
l'état latent, et que seule une intégration, une synthèse personnelle, radicalement originale peut lui conférer sa 
valeur de savoir, qui n'est jamais que temporaire. 
- Sujets enfin par rapport au milieu humain et matériel. Par rapport à ce qui est, à ce qui se passe. Par 
rapport aux individus, à leurs rapports, à leurs statuts, à leurs responsabilités. Par rapport à l'espace et au temps. 
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C'est pourquoi, et qui plus est en 1977, la clef de voûte de notre proposition pédagogique, de notre remise en 
cause, de notre recherche, est ce qui peut justement conférer ce statut de sujet aux individus : 

la coopérative - le groupe coopératif 

Cette entité, qui est signifiante d'une évolution individuelle et collective vers l'autonomie, nous la nommons aussi 
autogestion, terme qui, bien que surdéterminé sur l'échiquier politique correspond pourtant dans son sens littéral, à 
la seule alternative valable, selon nous, pour tirer l'école de l'impasse où elle s'est engluée. Du moins pour une 
société qui le désire. En effet, la transformation de la classe, de l'école, sommes d'individus, en groupe coopératif, 
en communauté coopérative de travail, suppose et se base sur: 

• Une structure de relation de type ternaire, triangulé. Le face à face devient coude à coude, par le 
surgissement d'un troisième terme, voulu, choisi, générateur de désir et d'action: un projet commun, médiateur, qui 
donne un sens à ce qui se passe là. Un sens aux actes, aux choses et aux êtres. ... 

• Une autre conception de la conquête du savoir, du processus d'apprentissage et d'enculturation : le 
tâtonnement expérimental, qui parle de «conquête» et non «d'accès», car il crève l'abcès au savoir. Tâtonnement 
expérimental individuel, collectif, social, qui inclut le droit à l'erreur, à l'évaluation et à l'évolution, le droit au 
renoncement et à la création. Oui fonde par l'acceptation des chemins originaux la possibilité pour le groupe d'avoir 
une histoire, une origine, ce qui donne aux intégrations successives de ce groupe, une valeur de savoir, moins 
mystifiante, moins cloisonnée, moins atomisée. Oui relie réellement savoir et pouvoir, technique et fonction de cette 
technique (écriture/lecture et expression/communication, mathématique et évaluation/structuration, responsabilité 
et compétence, liberté et responsabilité, contrôle et évaluation ... ) 

• L'exercice de ce qu'on pourrait appeler une «fonction signifiante», à savoir, redonner un sens, faire sien, investir: 
l'organisation de l'espace, de l'emploi du temps, les statuts et les rôles des individus, les actes individuels et 
collectifs, décidés, analysés, évalués. 

• Une hiérarchie qui soit celle (évaluée, décidée, assumée) des responsabilités et des compétences et non celle des 
individus, des personnes. 

Cette genèse de la coopérative, cette évolution vers l'autogestion, est à nos yeux le seul processus possible 
d'éducation, aujourd'hui, car la seule démarche qui éduque à la fois et dialectiquement, la liberté et la frustration, et 
qui permette un aménagement non aliénant des valeurs et des savoirs, c'est une démarche difficile, très exposée 
aux perversions idéologiques et qui nécessite la mise en place de garde-fous institutionnels, de lieux de critique 
d'élaboration tant au niveau du groupe-classe qu'au niveau du groupe des éducateurs (équipe pédagogique). 

De plus, elle a l'énorme inconvénient de ne pouvoir s'installer par des discours, des souhaits, des conseils ou des 
instructions. Elle fonde et intègre l'imprévu, la création, et la remise en cause permanente. 

Elle ne peut s'installer qu'à travers une pratique théorisée, matérialiste, basée sur des outils et des techniques, qui 
en elles-mêmes supposent déjà une remise en cause, et qui sont dans l'état actuel, des pratiques de ruptures 
(conseil de classe, plans de travail, techniques d'expression, évaluation individuelle et collective, édition, diffusion, 
échange des pensées et des savoirs.). 

Nous sommes loin de l'avoir circonscrite. Le pourrons-nous un jour? D'avoir pointé toutes ses perversions 
idéologiques. Pourrons-nous supprimer ce risque? C'est pour cela que ce secteur de recherche doit devenir un de 
nos secteurs prioritaires, que nous devons continuer l'analyse minutieuse de ce que nous réalisons, de ses 
exigences, c'est pour cela aussi que nous devons ouvrir et diffuser ce que nous faisons. 

Loin de prétendre changer la société par l'école, nous ne formons pas techniquement de futurs cadres 
révolutionnaires, mais nous prétendons former des individus : 
- Oui savent réfléchir, s'organiser, décider, appliquer, évaluer; 
- Oui élaborent d'autres rapports, émancipateurs, face: 
* au savoir, aux valeurs, 
* aux êtres, 
* à la hiérarchie, 
* au pouvoir. 
Et nous dénions à toute société qui ne se donnerait ni ces objectifs, ni ces moyens, le droit de se prétendre 
émancipatrice et révolutionnaire. 

LE COMITE DIRECTEUR DE L '1. C.EM. " 
Jacques BAUD, Jacques CAUX, J.-Claude COLSON, 

André MATHIEU, R. LAFFITTE, J.-L. MAUDRIN 


	educ 0044
	educ 0001
	educ 0002
	educ 0003
	educ 0004
	educ 0005
	educ 0006
	educ 0007
	educ 0008
	educ 0009
	educ 0010
	educ 0011
	educ 0012
	educ 0013
	educ 0014
	educ 0015
	educ 0016
	educ 0017
	educ 0018
	educ 0019
	educ 0020
	educ 0021
	educ 0022
	educ 0023
	educ 0024
	educ 0025
	educ 0026
	educ 0027
	educ 0028
	educ 0029
	educ 0030
	educ 0031
	educ 0032
	educ 0033
	educ 0034
	educ 0035
	educ 0036
	educ 0037
	educ 0038
	educ 0039
	educ 0040
	educ 0041
	educ 0042
	educ 0043

