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Il y a beaucoup d’intérêt à lire cet ouvrage et de s’en faire une référence, parce qu’il 

nous aide à démonter les carences de l’université sur sa propre réflexion dans ses 

modalités d’enseignement, ce qui en contrepartie montre tout l’intérêt du travail de 

réflexion et de recherche engagé par les mouvements pédagogiques et les 

pédagogues.  

Et puis, il souligne l’importance systémique des systèmes éducatifs, c’est-à-dire la 

nécessité de prendre en compte des espaces bien plus larges pour agir et évaluer 

l’impact des formes pédagogiques. Freinet est sans doute la personne qui a mené le 

plus loin la mise en œuvre d’une démocratie d’apprentissage, et elle est finement 

analysée au long de ce livre dans ses trois dimensions : historique, philosophique et 

épistémologique.  

 

C’est une construction sociale de l’intelligence. Elle postule qu’apprendre un savoir 

s’effectue dans un réseau démocratique. Ce livre sert à « trouver une voie démocratique dans sa pratique 

professionnelle ». 

 

Le premier chapitre retrace l’origine de la démocratie d’apprentissage, chez Dewey, Freire, Robin et Freinet, où 

l’on trouve tous les éléments constitutifs. 

Chez Dewey, le concept central de sa théorie est « l’intérêt ». La démocratie est propice à abolir les classes sociales.  

Chez Paolo Freire, la vocation politique de l’éducation et la justice sont au centre de sa préoccupation. 

Chez Paul Robin, la libération de l’homme se fait par le savoir et la justice sociale au travers de l’accès au savoir et 

aux loisirs (et aussi l’égalité homme femme). 

Célestin Freinet  a fait la synthèse entre démocratie et apprentissage. La coopération est la valeur centrale à l’école, 

l’apprentissage se fait dans le travail. Il a montré le triple lien entre engagement politique, organisation de la classe 

par l’institution des valeurs, et les outils pédagogiques.  

Les invariants d’une pédagogie politique sont : l’émancipation, l’éthique du pédagogue, la cohérence entre savoirs 

et pratiques, et le lien entre l’individuel et le collectif. 

 

La reconnaissance a un caractère primordial, par elle la représentation de l’élève est transformée, ainsi que 

l’éthique du pédagogue. Elle s’exprime dans le libre arbitre du maître et celui de l’élève.  La reconnaissance 

s’inscrit en rupture ave un statut (état) de l’élève « incapable ».  

Il y a trois modèles de reconnaissance : l’amour et les liens affectifs, le droit, et l’estime sociale. 

Aux trois niveaux de reconnaissance s’opposent trois niveaux de mépris : violence, exclusion, atteinte à la dignité 

humaine (dont toutes les formes de travail salarié dévalorisé).  

Il existe des formes modernes du déni de reconnaissance, par exemple la gestion managériale, qui abolit la 

redistribution des valeurs, et la justice sociale, en rendant les individus transparents.   

Sur la crise de l’école, le principe d’éducabilité s’oppose à l’idéologie méritocratique et élitiste. Le changement 

actuel (nouveauté de la crise) est dans la lutte contre les symboles et pour des symboles : la relation pédagogique 

(harmonie), le statut de l’enseignant (dévalorisé), et l’autorité (déniée)… Les émeutes révèlent un problème de 

reconnaissance.  

 

Un axe supplémentaire de la démocratie d’apprentissage apparaît : la prise en compte de la singularité des 
apprenants (vers la justice sociale). Un paradoxe de l’école est celui de la nécessité de pratiques vraies, 

authentiques, dans le cadre des apprentissages, alors que le contexte scolaire est décalé et qu’il entretient la 

confusion des temps ! La démocratie d’apprentissage réclame de déscolariser les savoirs.  

 

A propos de la complexité, l’auteur l’aborde sous les aspects de : la complexité des lieux d’apprentissage, et celle 

des temps d’apprentissage. La complexité est un tissu d’actions, d’évènements qui constitue l’univers 

phénoménal1. Dans la perspective de la démocratie d’apprentissage, le parcours des savoirs multiples échappe 

                                                           
1 en référence à E Morin. 

 

 
 



partiellement à l’école. Il faut prendre en compte la complexité des savoirs en réseau. Il y a nécessité d’un double 

ancrage : dans l’école et dans la société.   

 

Dans le dernier chapitre, l’auteur revient à des dimensions pragmatiques : la démocratie d’apprentissage est un 

cadre, il faut lui donner un contenu, d’où l’importance de l’outillage pédagogique tel celui développé par 

C.Freinet.  

Il y a une opposition entretenue entre les savoirs professionnels et les savoirs savants. La recherche et un outil de 

mise à distance de sa pratique. L’auteur indique une direction de recherche : va t-on vers le mentorat ? 

La réponse est : certainement, s’il signifie accompagnement individualisé, avec un suivi permanent de chacun.  

L’école nouvelle a vécu dans une contradiction : la recherche de situations vraies dans un contexte de closure…   

La démocratie d’apprentissage inverse le processus, c’est la vie sociale qui devient éducative.  

La démocratie d’apprentissage étudie l’intelligence collective. 

Olivier Francomme, juillet 2010 
  

 

 

 

 

 


