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La pédagogie Freinet aujourd’hui ?

À écouter dire, tout le monde parle de la pédagogie Freinet depuis très longtemps. Cette grande dame octogénai-
re a connu sa période de gloire au 20e siècle avec quelques célèbres compagnons : Rogers, Neill, Freire, Robin,
Montessori, Cousinet, Decroly, Korczak… Elle se serait même glissée insidieusement dans les orientations ministé-
rielles, voire même dans les programmes… jusqu’en 2002. Texte libre, journal et correspondance scolaires auraient
rejoint les pratiques enseignantes depuis belle lurette !

Seulement, les Écoles normales puis les IUFM n’ont guère mis la pédagogie Freinet dans leurs cours, peut-être en
histoire de l’éducation, et encore ! Il en résulte une réduction à quelques techniques isolées hors de la cohérence sys-
témique de la pédagogie Freinet, ce qui provoque peu à peu la dilution de ses principes fondamentaux. 

La pédagogie pratiquée dans la majorité des classes aujourd’hui reste très conventionnelle, même si plus active,
elle offre aux élèves des moments où ils participent davantage. Du coup, les constats ne changent guère : l’école ne
s’adresse qu’aux héritiers et aux méritants – les autres devant s’accrocher jusqu’à l’épuisement –, les enfants en dif-
ficulté le sont de plus en plus et les enfants des couches populaires en sont les premières victimes. 

Les évaluations, tels des couperets successifs, enferment les élèves dans l’échec scolaire et les menacent d’orien-
tations non désirées, leur refusant ainsi tout choix pour leur avenir professionnel.

Des enseignants ressentent un profond malaise et refusent d’être fatalistes. Par leur curiosité, leurs lectures, leurs
rencontres, leur participation aux réunions, aux congrès, ils font connaissance avec la pédagogie Freinet. Un « coup
de foudre » philosophique ou politique, une première réponse à leur pratique professionnelle et ils s’investissent,
s’engagent dans des pratiques différentes.

Compagnonnages, stages, retours dans les classes s’enchaînent. Les premiers effets se font sentir : des enfants
acteurs et auteurs de leurs apprentissages, de leur organisation de classe et d’école. Puis, dans les écoles ayant une
équipe Freinet, viennent les résultats en français, en mathématiques, en connaissance du monde, le tout dans un cli-
mat de classe apaisé. Comme beaucoup d’enseignants sont isolés au milieu d’une équipe classique, les groupes
départementaux du mouvement Freinet leur offrent la mutualisation et la réflexion indispensables au développe-
ment de leurs pratiques.

Les dernières mesures (semaine de quatre jours, nouvelles évaluations, heures de soutien, stages de remise à
niveau…) ont rendu plus difficile le métier d’enseignant, en particulier pour ceux qui pratiquent la pédagogie
Freinet. Certaines de ces nouveautés étant en contradiction avec les principes de la pédagogie Freinet, ces praticiens
ont dû faire preuve d’audace et de courage pour conserver la cohérence et la philosophie de leur pratique.

Des éducateurs, des acteurs sociaux ressentent ce même malaise dans les quartiers et dans les associations. Ils
connaissent la pédagogie Freinet et ils mettent au cœur de leur pratique ses principes et ses valeurs. Ils regardent
l’enfant, le jeune, comme une véritable personne capable de participer pleinement aux décisions qui les concernent,
et pour ceux qui sont exclus de la « réussite scolaire », ils leur permettent de reprendre confiance. Souvent ces mili-
tants retrouvent les enseignants en pédagogie Freinet dans les associations, les collectifs où ils travaillent ensemble
et dans la même direction. 

Ce numéro articule le passé, le présent et l’avenir de la pédagogie Freinet et présente la richesse du mouvement
Freinet, que ce soit dans ses regards, ses analyses ou ses témoignages. 

La pédagogie Freinet aujourd’hui ? C’est toujours et avant tout un engagement pédagogique, philosophique et
politique.

La pédagogie Freinet aujourd’hui ? C’est l’avant-garde d’une autre politique éducative. 
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