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Mon parcours explique sans doute ma démarcheMon parcours explique sans doute ma démarche
L'école sans écoleL'école sans école

Enfant, je n'ai pas été conditionné par le système scolaire. Enfant, je n'ai pas été conditionné par le système scolaire. 

Mon école a été celle des Africains vivant au cœur de la forêt, au centre de la Guinée Conakry.Mon école a été celle des Africains vivant au cœur de la forêt, au centre de la Guinée Conakry.

Mon école n'avait pas de murs, ni de bancs, ni de tableau, ni de leçons, ni de programmes Mon école n'avait pas de murs, ni de bancs, ni de tableau, ni de leçons, ni de programmes 

concoctés dans des bureaux.concoctés dans des bureaux.

Je n'ai jamais été contraint de faire les choses dans un ordre préétabli. Je n'ai jamais été contraint de faire les choses dans un ordre préétabli. 

Aux environs de 12 ans je découvre les bancs d'une classe française, l'internat y compris Aux environs de 12 ans je découvre les bancs d'une classe française, l'internat y compris 

pendant les vacances, les punitions. Invité en quatrième à retourner «pendant les vacances, les punitions. Invité en quatrième à retourner «  cultiver les choux cultiver les choux 

chez les nègreschez les nègres  » pour  pour avoir insulté Victor Hugo en écrivant «» pour  pour avoir insulté Victor Hugo en écrivant «  bouse endormiebouse endormie  ». ». 

Deux façons de le vivre, deux choix de vieDeux façons de le vivre, deux choix de vie  : se soumettre ou imposer sa liberté.: se soumettre ou imposer sa liberté.

Premier bac en math élem malgré un 5 en français, je choisis de passer le bac philo l'année Premier bac en math élem malgré un 5 en français, je choisis de passer le bac philo l'année 

suivante pour pouvoir entrer en section réalisation à l'IDHEC.suivante pour pouvoir entrer en section réalisation à l'IDHEC.

Des lettres au cinémaDes lettres au cinéma
Entré à l'université à Nanterre en 1967. Enfin libreEntré à l'université à Nanterre en 1967. Enfin libre  : études de Lettres, préparation à  l'IDHEC : études de Lettres, préparation à  l'IDHEC 

(cinéma) et en parallèle, ethno-anthropologie. (cinéma) et en parallèle, ethno-anthropologie. 

Je ne parviendrai, pas faute de soutien financier, à me lancer dans le cinéma ethnographique.Je ne parviendrai, pas faute de soutien financier, à me lancer dans le cinéma ethnographique.

Je deviens prof de lettres, essentiellement, par choix personnel, en lycée technique. La Je deviens prof de lettres, essentiellement, par choix personnel, en lycée technique. La 

seconde partie de ma carrière, je la consacre à l'enseignement de  l'histoire de l'art et du seconde partie de ma carrière, je la consacre à l'enseignement de  l'histoire de l'art et du 

montage en STS audiovisuel.montage en STS audiovisuel.

Le mouvement FreinetLe mouvement Freinet

Je le découvre par hasard et adhère dès ma première année d'enseignement en Martinique.
Faire ensemble plutôt que parlerFaire ensemble plutôt que parler  : je rejoins le chantier de fabrication des BT2 (Bibliothèque : je rejoins le chantier de fabrication des BT2 (Bibliothèque 

de Travail destinées au second degré)de Travail destinées au second degré)  : lecteur critique, auteur, comité de rédaction.: lecteur critique, auteur, comité de rédaction.

Engagement dans le secteur international qui me conduira progressivement à la présidence Engagement dans le secteur international qui me conduira progressivement à la présidence 

de la Fédération des Mouvements d'École Moderne (FIMEM).de la Fédération des Mouvements d'École Moderne (FIMEM).

Chargé de mission pour les archives (ICEM et FIMEM) à la suite du décès d'Henri Portier. Je Chargé de mission pour les archives (ICEM et FIMEM) à la suite du décès d'Henri Portier. Je 

suis également membre du CA des Amis de Freinet.suis également membre du CA des Amis de Freinet.

Retraité je réalise des films pédagogiques, restaure et valorise la cinémathèque du Retraité je réalise des films pédagogiques, restaure et valorise la cinémathèque du 

Mouvement Freinet que je présente dans deux sites web que j'anime.Mouvement Freinet que je présente dans deux sites web que j'anime.
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Aperçu des premières critiquesAperçu des premières critiques
André Giordan signe la préface.André Giordan signe la préface.

De Freinet … De Freinet … pour comprendre ce pédagogue, «pour comprendre ce pédagogue, «  sa logiquesa logique  » et ses projets, encore faut-il » et ses projets, encore faut-il 
connaître la personne et son parcours. C'est tout le mérite du livre composé par Michel Mulat...connaître la personne et son parcours. C'est tout le mérite du livre composé par Michel Mulat...

Pour Célestin, il faut ouvrir les possibilités et les investigations de l'enfant sur la viePour Célestin, il faut ouvrir les possibilités et les investigations de l'enfant sur la vie   : «: «  la réalité la réalité 
de la vie déborde à tout instant de ce cadre formel toujours étriqué, comme pour nous rappeler de la vie déborde à tout instant de ce cadre formel toujours étriqué, comme pour nous rappeler 
qu'il est vain de vouloir l'asservir à nos méthodes, mais que ce sont celles-ci qui doivent s'enrichirqu'il est vain de vouloir l'asservir à nos méthodes, mais que ce sont celles-ci qui doivent s'enrichir
et s'assouplir pour servir et épanouir la vie...et s'assouplir pour servir et épanouir la vie...  »»

Jean-Pierre LepriJean-Pierre Lepri  (inspecteur hors classe, expert principal à l'UNESCO, docteur en sociologie) (inspecteur hors classe, expert principal à l'UNESCO, docteur en sociologie)
J'ai glissé à tout hasard dans ma valise ton livre sur Freinet (…) Je suis sur le cul. Quel beau livre J'ai glissé à tout hasard dans ma valise ton livre sur Freinet (…) Je suis sur le cul. Quel beau livre 
selon moiselon moi  ! Honnête, modeste et si simple, si documenté, si structuré, à la fois si fouillé et avec un! Honnête, modeste et si simple, si documenté, si structuré, à la fois si fouillé et avec un
souffle qui l'unifie bien au-delà de Freinet. souffle qui l'unifie bien au-delà de Freinet. 

Silence Silence etet Le Nouvel Le Nouvel
ÉducateurÉducateur

Antón Costa RicoAntón Costa Rico (universitaire espagnol) (universitaire espagnol)

Toni Toni (CIRA de Marseille)(CIRA de Marseille)
… ton bouquin sur lequel je… ton bouquin sur lequel je
me suis jeté dès qu'il estme suis jeté dès qu'il est
arrivé, tant j'avais hâte dearrivé, tant j'avais hâte de
pouvoir enfin argumenterpouvoir enfin argumenter
dans un débat récurrentdans un débat récurrent
concernant Freinet et leconcernant Freinet et le
communisme. Ma convictioncommunisme. Ma conviction
n'était jamais très étayéen'était jamais très étayée
faute de ces sources pré-faute de ces sources pré-
cieuses que nous livre enfincieuses que nous livre enfin
ton travail en profondeur.ton travail en profondeur.

Jean Le GalJean Le Gal
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Conférence-débatConférence-débat
Freinet. Le Bon sens, à la fois paysan et éclairéFreinet. Le Bon sens, à la fois paysan et éclairé

Pourquoi ce livre ?
Avant tout cinéaste, en dehors d'articles et de quelques BT2, je n'avais jamais osé me lancer 

dans l'écriture. Ce sont les circonstances qui m'y ont conduit : la parution en 2017 du livre 
d'Emmanuel Saint-Fuscien, Célestin Freinet. Un pédagogue en guerres 1914-1945.

Il s'agissait moins pour moi de réhabiliter un gourou que de contester une méthode présentée 
comme scientifique.

Mais très vite j'ai quitté cet esprit somme toute polémique pour tenter de combler un vide. Je ne 
suis pas historien et reste critique par rapport à l'utilisation des archives administratives, que je 
connais assez bien. Plus encore envers l'importance donnée aux faits et événements au détriment 
des hommes et des femmes plongés dans la vie.

L'histoire a largement été écrite par des acteurs du mouvement Freinet français et étrangers : 
Michel Barré, Henri Portier, Henri Peyronie... et plus récemment Jean-Pierre Jaubert. Loin de moi 
l'idée de faire une compilation de ces écrits de référence auxquels je renvoie systématiquement.

Ma démarche
J'emprunte à Durkeim ce principe qui consiste à permettre de savoir qui parle. Quand on a 

fréquenté le lycée Henry 4 ou un célèbre établissement catholique privé à Paris, peut-on 
comprendre Freinet ? Aucune analyse ethnologique ne saurait faire abstraction de l'analogie par 
rapport à son propre vécu, laquelle, il est vrai, si on la pousse trop loin peut corrompre toute étude.

Suffit-il au citadin de se rendre à Gars pour comprendre Freinet quand il n'a pas mis les pieds  
dans la boue, eu froid, respiré le salpêtre des murs, connu l'absence d'eau courante et d'électricité ; 
s'il n'a pas marché à travers les Serres pendant des heures faute de voitures.

La nature a été ma première école et je vis depuis 15 ans dans le pays de Freinet : ses 
montagnes, son climat, ses habitants avec leur histoire qui les a fait changer de nationalité.

Je me suis intéressé à l'enfance de Freinet, à sa plongée dans l'enseignement sans y avoir été 
véritablement préparé, à sa mobilisation dans une guerre traumatisante. La solidarité qui conduit à 
concevoir réseaux, coopératives, syndicats et tout ce qui peut unir les hommes dans un projet.

Que lisait-il ? Qui fréquentait-il ? 
J'ai donc voulu lire toutes les archives administratives pour comprendre comment on falsifie pour 

traquer un communiste, à l'inspection académique, à la préfecture, dans le 5ème corps d'armée...
J'ai voulu me plonger dans tous les contextes de crise en lisant les journaux locaux aussi bien 

que ceux auxquels Freinet avait accès dans les camps, dits à l'époque de « concentration ».

Ce que j'ai découvert.
Que les Alpes maritimes qui ont vu naître Garibaldi ont une histoire propre avec des racines qui 

conduisent dans le Piémont et jusqu'en Calabre, victime de la guerre et du tremblement de terre.
Que le tourisme en plein essor fait se mélanger dans la même ville des personnalités libertaires, 

communistes, militaires gradés qui se soucient peu d'être considérés comme ennemis, toute la 
noblesse Russe, Allemand, Anglais ou Français lorsqu'ils donnent des fêtes. L'économie locale doit 
les ménager.

Que lorsqu'on communique depuis un camp, avec sa femme restée libre, on tient compte du 
troisième lecteur, censeur Il faut alors se plonger dans l'actualité quotidienne (journaux lus, radios 
écoutées, de France ou de Suisse) pour pouvoir se permettre de décrypter.

Que lorsque Pucheu arrive au pouvoir, lorsqu'on est classé otage anarcho-communiste, il faut 
sauver sa peau pour continuer son œuvre, sans se compromettre.

Je ne souhaite pas raconter mon livre. 

Quelques pistes pour orienter un débat avec la salle.
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