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La reconnaissance entre l’adulte et l’enfant ? 

Ces dernières années, c’est le concept de bienveillance
qui a imprégné le discours de l’Éducation nationale, une
attitude pédagogique qui perpétue la position de sur-
plomb de l’enseignant et la dépendance de l’élève.

La reconnaissance, telle qu’on la vit en pédagogie Freinet,
relève d’un tout autre rapport de l’adulte à l’enfant : le
respecter, l’écouter, l’autoriser, lui permettre toutes les
formes d’expression et de création, les tâtonnements,
l’autonomie. Tout ce qui va construire confiance, estime
de soi et émancipation.

Cette reconnaissance est réciproque : quand un tel rap-
port est institué dans la classe, les enfants reconnaissent
l’adulte comme celui qui aide quand il le faut, celui qui
crée un cadre sécurisant, où chacun a sa place, celui qui
permet un travail enthousiasmant ; celui qui accompagne
les essais, qui institutionalise les découvertes.

La reconnaissance entre pairs ?

Même si le terme de coopération est maintenant très
présent dans le discours de l’école, cette coopération re-
lève plutôt de techniques de travail (tutorat, travail en
groupe) décidées par l’enseignant. 

Elle n’implique pas cette reconnaissance de l’Autre, ce
tissage de liens et de savoirs qui se construisent dans
ces collectifs vivants que sont les classes Freinet, à travers

leurs institutions coopératives (les Conseils, les présen-
tations, tous les moments de partage).

La reconnaissance entre adultes ?

Il y a encore du chemin à faire jusqu’au partage des
responsabilités entre enseignants et parents, jusqu’à la
coéducation. Un chemin fait de rencontres et d’échanges,
de travail partagé, chacun dans son domaine de compé-
tence.

Quant à la reconnaissance par l’institution…

Soit la pédagogie Freinet est une vieille idée respecta-
ble, mais obsolète. 

Soit elle est crainte, combattue, vilipendée.

Soit, aujourd’hui, elle est pervertie par la récupération
de techniques isolées, vidées de leur sens.

En ces temps où la reconnaissance de l’institution et
de l’opinion va à la méthode syllabique canonisée par la
Science, à la pédagogie Montessori centrée sur les com-
pétences et performances des individus, nous continuons
à affirmer et à mettre en œuvre nos valeurs, nos principes,
nos pratiques émancipatrices d’éducation populaire.
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Pourquoi parle-t-on si peu 
de reconnaissance à l’école ?


