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Éditorial

Un saut de puce, un autre monde

Il n’y a qu’un pas, un tout petit pas, un saut de puce, un presque rien, une lettre.
Une simple lettre entre la dévolution et la révolution. 
Hasard ?
Non, pas de hasard, nous affirme le dictionnaire étymologique : tous deux ont pour origine le latin volvere, rouler,

tourner.
Non, répond en écho l’histoire de la pédagogie Freinet qui, au temps de son émergence, fut considérée comme

une véritable révolution copernicienne.
Et ça l’est encore. 
Ce fut – c’est encore – un « retournement », un renversement, une manière radicalement autre d’envisager l’ensei-

gnement, en déplaçant la focale du couple infernal parce que fusionnel maitre / savoir à cet autre plus naturel parce
que correspondant bien à une pulsion primaire chez le petit d’homme : enfant / savoir. 

Certes il y eut – il y a – des tentatives « d’évolution » dans le système par le biais de pédagogies innovantes. Mais
il s’agit alors de passer de l’élève « agité » à l’élève « actif » (comme les pédagogies du même nom), sans rien boule-
verser des conceptions profondes attachées à l’acte d’apprendre.

Non, la dévolution / révolution consistait – consiste – en une centration nécessaire sur le désir, c’est-à-dire l’élan
vital, la pulsion de découvrir, de connaitre, d’agir, de créer qui anime l’enfant ; une centration sur ce qui entretient
véritablement ce désir, le nourrit, l’accroit. Et c’est dans la construction du savoir à partir de l’apport de l’enfant
(mots, histoires, textes, questionnements, objets, créations, recherches, autant que démarches…), ainsi que dans les
transformations apportées par la classe coopérative, que réside l’essence même de la révolution pédagogique, parce
qu’elle va impliquer un rapport fondamentalement autre au savoir. En effet, à l’obéissance aveugle à l’autorité du
savoir incarnée dans la figure du maitre, à la sacralisation d’un bien symbolique quasi intouchable, tendent à se
substituer, par la dévolution radicale, un engagement consenti et joyeux dans le travail libre, et la distanciation cri-
tique qui lui est consubstantielle.

Et, ce faisant, c’est tout le rapport à l’Autorité en général – posée comme « naturelle » par qui de droit (et de pou-
voir) depuis la nuit des temps – qui est là remis en cause. En opérant une rupture dans ce qui fonde notre société,
la pédagogie Freinet est essentiellement subversive, donc politique.

Il y a les enquêtes PISA qui expliquent les faibles résultats de la France par l’enseignement ultratraditionnel qui y
est majoritairement pratiqué.

Il y a les études poussées sur l’efficacité de la pédagogie Freinet, dont la recherche édifiante faite par le laboratoire
universitaire Théodile sur l’école de Mons-en-Barœul.

Il y a la conformité des intuitions de Freinet sur le fonctionnement de l’enfant en situation d’apprendre avec les
résultats des recherches scientifiques récentes. 

Il y a les écrits abondants des militants, depuis presque un siècle, qui témoignent de la puissance de notre pédagogie.
Et il y a le silence radio en face. 
Pourquoi, se demandent avec consternation certains d’entre nous ? 
Parce que toute révolution se heurte à une réaction. D’ordre psychologique : les enseignants n’échappent pas à

l’individualisme actuel et se refusent à tout engagement dans un mouvement. Ils se réfugient trop souvent dans des
routines sécurisantes ou se cachent derrière le masque du savoir-pouvoir qu’ils ne sont pas près de lâcher, croient-
ils, en pratiquant la dévolution. 

D’ordre sociologique : les représentations monolithiques et archaïques liées à l’acte d’enseigner et portées par les
différents partenaires de l’école, l’inertie bureaucratique et la demande sociale utilitariste contribuent à l’immo-
bilisme du système et à la neutralisation par intégration progressive des avancées qui viennent, une fois transfor-
mées et digérées, conforter la logique transmissive de la pédagogie traditionnelle.

Mais surtout d’ordre politique : le pouvoir en place n’a pas intérêt au changement, pas intérêt à voir la soumission
à l’autorité sous toutes ses formes se transformer en actes réfléchis. Pour cela, il n’est pas besoin de complot : la
machine est bien rodée et bien entretenue par une huile qui a fait ses preuves, celle de la Reproduction. 

Dans le paysage éducatif français idéologiquement connecté à un idéal politique républicain, jamais réellement
démarqué de la tradition monarchiste et religieuse de l’ancien régime, avec une école magistro-centrée sacralisant
le savoir1, la pédagogie Freinet, poussiéreuse selon certains, est encore, et plus que jamais, par son processus dévo-
lutif, foncièrement révolutionnaire. 

Martine Boncourt

1 Jean Houssaye, La pédagogie traditionnelle, une histoire de la pédagogie, Fabert, 2014.
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