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La Pédagogie Freinet 
est trois fois sociale
Le concept de « social » est indissociablement lié à la

définition de la Pédagogie Freinet et à son champ opé-
ratoire, car celle-ci illustre les trois différents sens du
mot.

Sociale, la Pédagogie Freinet l’est d’abord en ce qu’elle
se définit et se présente comme une pédagogie coopéra-
tive, c’est-à-dire pas seulement une pédagogie de la coo-
pération, mais une pédagogie qui organise et donne du
sens au collectif lui-même. La Pédagogie Freinet est
fondamentalement sociale parce qu’elle est à priori
sociable.

Mais le terme de social comporte d’autres significa-
tions ; social, au-delà de désigner la dimension de la vie
humaine, ouverte sur les autres, désigne aussi un pan
entier de l’organisation sociale. « Social » désigne en
effet directement la notion de travail au point que ce
que nous nommons le « Droit social » correspond parti-
culièrement au « Droit du travail ». De ce point de vue
également, la Pédagogie Freinet est sociale. Elle est
sociale car c’est une pédagogie du travail qui propose de
substituer aux occupations stériles de l’étude et de
l’exercice, des chantiers de production et de création
auxquels sont conviés les individus de tous âges.

Enfin, « le social » désigne communément un secteur
d’activité et d’emploi par lequel toute société « travaille
sur elle-même » et tend à se transformer pour devenir
toujours plus vivable et conviviale. C’est justement le
secteur désigné par le terme de « travail social ». Dans ce

dernier sens, la Pédagogie Freinet est une nouvelle et
dernière fois « sociale », en ceci qu’elle est une pédago-
gie non pas de l’adaptation des enfants ou des gens à la
société, mais bel et bien une pédagogie de « rupture
sociale », qui se propose de modifier radicalement les
rapports de force et les ordres naturels.

Ce sont ces trois sens du mot « social » qui ont inspiré
les auteurs des articles qui vont suivre. 

Certains auteurs comme Erwan Redon ou Jean Astier
vont interroger la question de l’application possible ou
non de la Pédagogie sociale dans l’institution. En com-
plément, les textes de Marie-Ève Thivillier ou de
Nathalie Espana parlent du choc et de la confrontation
des pratiques scolaires avec des pratiques « hors les
murs », liées à l’Éducation Nouvelle. Gabriel Ott s’inté-
resse quant à lui au lien indissociable qu’il y a entre
Pédagogie sociale et prise en compte des phénomènes
de précarité ; tandis que Victoria Zorraquin et Josiane
Günther mettent en relief la dimension politique de la
recherche appliquée à cette pédagogie. Xavier Niquevert
interroge plutôt l’inspiration de la Pédagogie sociale
dans des pratiques d’échange à la lisière de l’économie et
Sophie Audigier pose, elle, la question plus géogra-
phique de l’adaptation des principes « hors les murs » de
la Pédagogie sociale à la réalité rurale et rurbaine.
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