
À plusieurs reprises employée par
Freinet dans différents textes, l’ex-
pression « pédagogie sociale »
exprime bien cette volonté d’inscri-
re la pédagogie au cœur de la socié-
té et des rapports humains qui pou-
vaient l’animer. De même, Freinet
en tant que pédagogue, rompt sin-
gulièrement dans sa pensée et ses
réalisations avec la lignée des
« grands pédagogues médecins »,
tels que Decroly, Claparède ou
Maria Montessori.

En effet, à la différence de ces der-
niers, il ne recherche pas seulement
une pédagogie plus en harmonie
avec les besoins des enfants et le
développement de leurs possibili-
tés, mais une pédagogie d’action,
de transformation personnelle et
sociale. 

Il ne s’agit pas de trouver la meilleu-
re pédagogie possible, celle qui
serait la plus performante, la plus
adaptée.  Il faut, au contraire, créer
les conditions d’une réappropria-
tion de la pédagogie elle-même par
ceux qui en sont les auteurs :
enfants, enseignants (et même
parents).

On le voit, l’entreprise dépasse l’é-
cole et, de fait, la pédagogie Freinet
est une pédagogie qui déborde l’en-
fant, qui déborde la classe et l’école
elle-même, en débouchant sur la
correspondance, la sortie, l’initiati-
ve sociale, etc.

En s’inscrivant dans ce courant
pédagogique social, la pédagogie
Freinet croise bien entendu, l’œuvre
de Korczak et celle de Paulo Freire.

UN NOUVEAU 
CHANTIER…

L’ouverture d’un Chantier de péda-
gogie sociale, au sein de l’ICEM
n’est donc pas en soi quelque chose
d’étonnant ; ce n’est pas  non plus
un hasard si ce chantier qui a com-
mencé ses travaux en septembre
2008 attire de nombreux partici-
pants.

Un climat liberticide

D’une part, il s’avère que le climat
liberticide qui règne actuellement à
l’école oblige de plus en plus les
éducateurs à s’appuyer sur des
structures extérieures, des associa-
tions, des temps connexes au temps
de classe, pour trouver la possibilité
de mettre en œuvre de véritables
projets éducatifs.

La diminution du temps scolaire

D’autre part la diminution du temps
scolaire, la centration sur les savoirs

fondamentaux, le récent développe-
ment de la discrimination du traite-
ment scolaire des enfants (stages de
vacances, soutien ciblé, etc.) amène
les éducateurs à réaliser que ce sont
aujourd’hui les temps périscolaires
qui sont devenus les plus grandes
sources d’inégalités et d’injustices ;
les enfants les plus favorisés par
leurs milieux accèdent à des savoirs
plus ludiques et plus ambitieux
hors temps scolaire, pendant que les
plus pauvres n’ont que le droit de
rabâcher et de voir leur comporte-
ment de plus en plus surveillé et
sanctionné. Le dualisme scolaire
devient aujourd’hui un véritable
dualisme social, au risque de se
transformer progressivement en
une sorte « d’apartheid éducatif ».

Travailler autrement, une nécessité

Enfin, en dehors même des éduca-
teurs, d’autres intervenants sociaux
ressentent la nécessité de travailler
autrement, de s’ouvrir vers tous les
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pédagogie sociale 
La pédagogie Freinet hors les murs

Une des activités de l’association J2P à Paris
Le jardin partagé 



publics et de sortir eux aussi des insti-
tutions qui les enferment de plus en
plus ; il en est ainsi pour des artistes,
mais également pour des éducateurs
spécialisés, ou de jeunes enfants.

Le Chantier de pédagogie sociale,
ouvert à l’initiative de l’ICEM,
regroupe aujourd’hui une trentaine
de participants, de toutes ces origines
professionnelles et qui ont en com-
mun un grand intérêt pour le travail
« hors institution », « hors cadre »,
voire le « travail éducatif de rue ».

… QUI PREND 
DE L’AMPLEUR

Concrètement, le chantier se réunit
deux fois par trimestre, dans le lieu
d’exercice ou de travail d’un de ses
membres ; il s’est ainsi tenu déjà
dans un squat artistique engagé dans
un important projet social
(Association Traces de Belleville, à la
Forge), dans une école de travail
social (l’EFPP dans, le VIème arron-
dissement) et dans un Centre Social
très engagé sur une démarche de tra-
vail communautaire avec la popula-
tion du quartier (J2P, à Pantin).

Le chantier est, à l’origine, constitué
d’un groupe assez stable d’artistes,
d’enseignants, d’éducateurs, d’un
pédopsychiatre et de militants de
diverses associations (Association
Française Janusz Korkzak, Viêt-
Nam, Fleur d’espoir). Il existe égale-
ment en son sein une forte dimen-
sion internationale avec par exem-
ple la présence comme stagiaire, au
sein d’une structure éducative liée
au « chantier », d’un sociologue
vietnamien (spécialiste du travail
avec les enfants des rues) mais aussi
avec la présence d’une étudiante-
chercheuse de troisième cycle polo-
naise en lien avec l’AFJK.

Autour de ce noyau dur, le chantier
continue actuellement à accueillir de
nouveaux participants à chaque
séance. Cette situation, plutôt positi-
ve peut cependant amener un risque
de sentiment de dispersion et une

difficulté pour mener des projets à
long terme. Actuellement, le groupe
travaille à se doter d’objectifs de tra-
vail et d’organisation pour assurer et
stabiliser son fonctionnement.

Depuis la réunion du mois d’Avril
du chantier à J2P, le collectif a déci-
dé d’orienter le chantier vers des
objectifs de formation.

Il s’agit de concevoir et promouvoir
des actions de formation à la
Pédagogie Sociale, à ses sources
théoriques et pratiques, à la diversi-
té de ses initiatives sociales. Il s’agit
d’échanger et de s’informer sur les
difficultés de l’initiative sociale et
éducative dans ce domaine. Ces for-
mations permettraient d’anticiper,
de comprendre les obstacles, de
trouver des ressources et des outils
pour les dépasser.

Mais il s’agit également de recher-
che et de recherche/action sur des
pratiques innovantes de travail édu-
catif en milieu ouvert, à exposer,
théoriser, faire connaître.

Le chantier dispose à ce jour d’une
liste de discussion et d’échange en
interne, gérée par le CRU et gérée par
Olivier Francomme et Laurent Ott ; il

dispose également pour le moment
d’un espace dédié sur le site Toil’Icem
géré par Catherine Chabrun.

Un accord avec EJE-Journal (le jour-
nal des éducateurs de jeunes
enfants-revue professionnelle édi-
tée par TPMA) ouvre à l’expression
de notre groupe une double page
du journal, trois fois par an : la pre-
mière double page est à paraître au
mois de Mai 2009.

Laurent Ott

Ressources Internet pour en
savoir plus

Chantier de Pédagogie Sociale sur
Toil’ICEM : http://www.icem-pedago-
gie-freinet.org
Site de l’association Intermèdes-
Robinson : http://assoc.intermedes. free.fr/ 
Site de l’association Traces de
Belleville : http://tracesp.free.fr/

Contacts

Laurent Ott : laurent.ott@orange.fr
Olivier Francomme : olivier.francom-
me@icem-freinet.org
Catherine Chabrun : catherine.cha-
brun@icem-freinet.org
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Une des activités de
l’Association Traces à
Paris
La roulotte à peinture 
Une idée simple : Transporter
un atelier de peinture en plein
air et aller au devant des
enfants et aussi des adultes et
leur proposer de peindre, de
dessiner le temps qu’il faut.


