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Nous sommes entrés dans ce servi-
ce public qu’est l’Éducation nationale
pour la primauté de nous consacrer à
l’éducation des jeunes de ce pays, être
au plus proche d’une éthique profes-
sionnelle qui met comme enjeu pri-
mordial l’intérêt premier des enfants
qui nous sont confiés. Et nous, péda-
gogues Freinet, nous sommes encore
plus attachés à une conception poli-
tique et sociale de la société, à une
conception de la place de l’enfant
dans cette école, dans cette société au
service d’un réel engagement péda-
gogique ! C’est en tout cas ce que
nous avons encore une fois affirmé
avec force en ouverture du 21e salon
Freinet de Nantes (avril 2011).

Au moment où il n’est question que
d’obéissance servile, d’infantilisation
exacerbée, de menaces et de sanctions,
notre conscience professionnelle et
nos principes déontologiques sont
mis à mal. Les réformes actuelles de
l’École, appliquées avec bienséance et
servitude par nos sbires institution-
nels et autres rouages hiérarchiques,
n’ont apporté que dysfonctionne-
ments, souffrances et soumissions.

Mais un enseignant peut-il se conten-
ter de « fonctionner » ? N’avions-nous
pas vocation à servir avec intelligence
et de manière responsable et lucide ce
métier de l’humain ? 

En refusant aujourd’hui la mise en
place de certaines réformes abscon-
ces, nous persistons dans une démar-
che éthique et responsable de résis-
tance pédagogique face à la destruc-
tion de l’école publique ; cette attitu-
de est un levier qui porte l’exigence
d’une école respectueuse des droits
de l’enfant, une école au service du
progrès de tous, une école qui préfi-
gure une société plus juste et plus
solidaire. Lorsque nous portons dans
nos pratiques quotidiennes la recon-
naissance d’un enfant auteur, d’un

groupe porteur d’une culture, d’un
savoir libérateur  et émancipateur,
d’un enseignant qui s’autorise, nous
ne pouvons que nous opposer publi-
quement à cette nouvelle culture de
l’infantilisation, de l’évaluationnite et
autres contrats d’objectifs de notre
institution actuelle. C’est en tout cas
la voie que nous ont montrée Freinet
et ses compagnons. « … Nous ne com-
prendrions pas que des camarades fassent
de la pédagogie nouvelle sans se soucier
des parties décisives qui se jouent à la
porte de l’école, mais nous ne compre-
nons pas davantage les éducateurs qui se
passionnent activement ou plus souvent
passivement, hélas ! pour l’action mili-
tante, et restent dans leur classe de paisi-
bles conservateurs… ». (Freinet, 1936,
L’Éducateur prolétarien).

Jamais encore dans l’histoire de l’É-
cole nous n’avions connu une telle
infantilisation du corps enseignant et
une telle obligation d’obéissance, qui
vont totalement à l’encontre de ce qui
fait le sens de ce métier et de l’éthique
professionnelle liée à celui-ci. Des
fonctionnaires, par le passé, nous ont
montré la voie de la résistance ; ils sont
toujours présents à nos côtés pour
nous rappeler que le devoir de dés-
obéissance est parfois le seul à adopter.

Lorsque des mesures s’opposent
aux valeurs mêmes de l’École, à des
pratiques éprouvées : évaluations qui
discriminent et découragent, aide
personnalisée qui stigmatise, temps
d’enseignement qui se réduit et fait
souffrir, programmes qui se chargent
et excluent… il est de notre devoir de
montrer haut et fort que cela suffit !

« Dès que le mouton se hasarde à sortir
du troupeau, le loup montre les dents et
puis sanctionne, sans autre forme de pro-
cès. Autrement dit, le fonctionnaire
devient brebis galeuse, pour ne pas dire
bouc émissaire, lorsqu’il se montre capable
de réflexion personnelle. […] Alors, chaque

soir, en comptant les moutons, on se plaît à
rêver d’un brusque renouvellement de la
meute responsable qui parviendrait à réta-
blir un mode de fonctionnement un peu
moins grégaire. » (extrait de l’éditorial
de la revue La classe n° 214, 12/2010).

La désobéissance pédagogique sur
le terrain nous appartient, il reste le
seul endroit où nous pouvons encore
exercer une emprise. Elle reste un
levier puissant où chaque ensei-
gnant, à sa façon, peut actionner et
résister pour construire, pour conti-
nuer à enseigner sans se renier.

Après avoir refusé la mise en place
stricto sensu des programmes 2008,
de l’aide personnalisée, des évalua-
tions nationales, j’ai décidé dernière-
ment de refuser l’inspection. Cet acte
de désobéissance, je le dois à un
inspecteur d’académie qui a osé s’en
prendre à ma « manière de servir »
en tant qu’enseignant-formateur et
m’a démis de mes fonctions alors
unanimement reconnues. 

Voici ce que je me vois contraint
aujourd’hui à faire après trente
années d’engagement, de recherche,
de militantisme, d’investissement
dans ce métier !

« Résister est un verbe qui se conjugue
au présent », nous disait Lucie Aubrac.
Alors, continuons… rejoignons, rejoi-
gnez la résistance pédagogique. Elle
est de tout ordre, elle commence par
des actes insignifiants qui constituent
les premiers grains de sable de cette
machine infernale qui nous broie un
peu plus tous les jours. Elle se pour-
suit à travers notre pratique quoti-
dienne de pédagogue Freinet dans
nos classes, dans nos écoles.
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Une démarche éthique
Une attitude professionnelle ancrée sur les valeurs du
service public d’éducation et d’une École émancipatrice.


