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La vie, la vraie ?

Elle dit : « J’ai toujours eu l’impression qu’à l’école, on me mentait. » Elle, c’est Françoise. Soixante‐dix‐sept ans.

Elle a exercé toute sa vie le métier de psychanalyste. C’est dire si la quête de la vérité, elle connait. Pourtant, cor‐

donnier toujours aussi mal chaussé, elle a pour le coup lâché le costume et ne se sent même pas « supposée savoir »

ni pourquoi ni comment s’est installé en elle ce sentiment si tenace.

Et si cette impression de mensonge trouvait son origine dans la scolastique à l’œuvre à l’école d’hier – et d’aujour‐

d’hui ! –, cette scolastique fonctionnant à partir de savoirs scolaires recroquevillés sur eux‐mêmes, sans liens avec

la vie extérieure, la vie de l’enfant, la « vraie » vie ?

« L’école par la vie et pour la vie », disait Freinet. C’est un principe de base. Il fait partie de notre « catéchisme »,

passez‐moi l’expression, et dans la logique de notre foi (allez ! de nos convictions), il en est même le premier pilier.

La notion de vrai, de perception du vrai, est dans un premier temps à mettre en relation directe avec les liens entre

école et vie de l’enfant.

Mais suffit‐il de faire entrer la vie en classe pour qu’entre avec elle le vrai, la vérité ?

Convoquons le philosophe pour d’utiles précisions.

La vérité, dit Gilles Deleuze, n’a pas grand‐chose à voir avec une simple adéquation du propos au réel. La vérité

n’est pas seulement adaptatrice, elle est transformatrice. Elle est ce qui nous bouleverse, nous fait évoluer, nous obli‐

ge à penser et à vivre autrement. Le mouvement, le changement, par définition, caractérisent la vie.

Et c’est là, directement, que le pédagogue rejoint le philosophe. Sur le sens de l’acte ou du propos.

Car le vrai, ce qui s’oppose au faux, au mensonge, à l’artéfact, est‐ce ce qui coïncide au plus juste avec ce que la

vie, la vraie – pas celle que l’on recrée artificiellement entre les murs de l’école –, nous donne à voir, à entendre, à

sentir, à s’émouvoir ? Si tel était le cas, le vrai résiderait alors dans le premier jet, le spontané, la représentation initia‐

le, dans ce brouillon nécessaire (Meirieu, Lille 2011), dans ces schémas mentaux qui naissent aussi d’une perception

sensible du réel, d’un empirisme hors les murs. Or, sauf à sacrifier au mythe de l’enfant‐génie, à brandir haut et fort

le sacrosaint « respect de l’enfant » ou à se faire complice de l’abstention pédagogique, personne ne peut adhérer à

cette proposition, qui colle pourtant encore à la peau de l’enseignant Freinet, au moins dans la représentation qu’on

se fait de lui à l’extérieur du mouvement.

Or, Freinet lui‐même développait l’idée que la pédagogie à l’école ne pouvait s’arrêter avec l’émergence de cette

production première de l’enfant, quelle qu’elle soit : artistique, scientifique, littéraire... Certes l’apport de l’enfant est

indispensable pour construire les apprentissages dans une pratique efficace corrélée à une éthique et à une philo‐

sophie fortes. Mais, pour que ne subsiste pas la même dichotomie entre ce qu’on apprend à l’école et ce qui sert dans

la vraie vie, un travail de transformation des productions, de correction (n’ayons pas peur des mots), d’enrichisse‐

ment, d’ouverture, s’impose.

Sur la question, centrale, des transformations qui ne désapproprient pas l’enfant de ses intentions, on pourra lire

de nombreux témoignages dans ce numéro.

Mais tout aussi légitime est cette autre question concernant les transformations qui affectent, ou devraient affec‐

ter, l’enseignant lui‐même. Pour que notre réflexion pédagogique ne risque pas de se fossiliser sur les techniques et

les savoir‐faire ou de verser dans l’immobilisme mortifère, ne faut‐il pas l’accompagner d’une autre, qui tenterait

de répondre à cette exigence paradoxale : comment garder le cap tout en cultivant la nécessaire évolution de nos

représentations du métier ainsi que celle du regard que nous portons sur l’enfant ? Comment rester fidèle tout en

étant différent ?

Et si, pour y répondre, il suffisait, dans une logique de révolution enfin accomplie, de réinterroger, voire... d’inter‐

roger les textes fondateurs ?
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