
Célestin Freinet (in l'éducateur prolétarien n°2 1932-1933) 
Nous pensons, avec tous les pédagogues contemporains, que l'enfant n'est nullement un être 

imparfait dont on ne peut rien obtenir que par dressage et autoritarisme. Il est un individu complet et 

original, avec sa logique certes et ses normes de développement, mais aussi avec son élan vital 

encore intact, avec cette confiance et cette hardiesse que les événements émousseront bien vite, 

hélas ! (…) 

Nous voulons enseigner l'activité libre et tout le système économique actuel est basé sur la passivité 

d'un prolétariat mineur ; nous voudrions entraîner nos élèves à la coopération et tout n'est autour 

d'eux que concurrence et individualisme ; nous voudrions les hausser jusqu'à une conception morale 

de la vie prolétarienne mais l'immoralité et l'arrivisme capitaliste s’imposent à eux et détruisent les 

faibles germes de de notre action. 

(...) 

Or, pour ses instituteurs, la pédagogie traditionnelle a constitué au cours des siècles une technique 

sévère et bien définie que la routine rend de nos jours presque inébranlables : leçons que l'enfant 

écoutent, passif ou artificiellement intéressé, résumés à apprendre par coeur comme s'ils 

constituaient l'axe même de toute vie intellectuelle, et, de plus en plus, manuels scolaires qui sont à 

eux seuls et techniques et matériel scolaire, et deviennent, de ce fait, les véritables maîtres de la 

classe. 

Nous l'avons toujours dit : si nous voulons introduire effectivement, et dans la mesure du possible, 

l'école nouvelle d'enseignement populaire, il nous faut nécessairement remplacer cette technique-là 

par une autre technique. 

Depuis près de 10 ans nous sommes, avec de nombreux camarades, appelés à la besogne et nous 

pouvons dès maintenant, grâce à nos diverses réalisations, parler positivement une Technique 

nouvelle d'éducation populaire.(...) 

Nous pensons que, malgré l'évolution pédagogique des instituteurs et les progrès théoriques de 

l'éducation, l'école restera la vieille école tant que nous n'en aurons pas modifié profondément la 

technique, tant que nous n'en aurons pas mis au point le fonctionnement, que nous n'aurons pas 

enseigné au personnel-enfants compris-à s'en servir normalement. Mais le jour où nous serons 

parvenus à ce résultat, notre petite usine pourra fonctionner avec n'importe quel directeur, à 

condition naturellement que celui-ci ne veuille pas appliquer arbitrairement à l'organisation 

nouvelle des modes de travail du passé, et qu'il se mette de tout son cœur au service de l'œuvre 

éducative et de la vie scolaire.(…) 

Vivre, pour la jeunesse surtout, c'est avant tout chercher, lutter, réaliser. Et on ne peut ainsi, 

chercher et agir sans un rudiment de techniques, sans un matériel approprié sans un aperçu de 

méthode, et surtout sans une organisation sympathique qui permette ces activités. 

Travailler librement ! Deux mots qui, dans la société actuelle, jurent de se trouver accolés. La 

réalisation du travail libre suppose d'abord un but à l'activité scolaire spontanée, et ensuite une 

technique qui supprime l'autoritarisme adulte. 

L'imprimerie à l'école, les échanges interscolaires, nos publications d'enfants, sont les premiers 

échelons de notre technique. 



Sir Baden Powell 
Un éclaireur sait se diriger. Comment pourrait-il montrer le bon chemin aux autres s'il ne l'avait pas 

déjà découvert par lui-même ? Il apprend à s'orienter, à trouver son chemin, même dans les contrées 

complètement inconnues. Pour cela, il emploie la carte, la boussole et consulte le soleil pendant le 

jour et la nuit les étoiles.  

Bien entendu, il faut qu'il soit très fort et très courageux. Il part presque toujours tout seul. Il est 

habitué à ne compter que sur lui. Quand il est blessé ou souffrant, il se soigne lui-même. Quand il a 

faim, il chasse ou pêche pour son propre compte. Il connaît les fruits et les légumes sauvages bons à 

manger et ceux qui sont nuisible et il fait lui-même sa nourriture.  

En un mot l'éclaireur s'habitue à n'avoir besoin de personne et à se débrouiller tout seul. On a eu 

confiance en lui, on lui a donné une mission à remplir, et on lui a dit : « Partez ! » Cela lui suffit, il 

n'a plus de secours à attendre que de lui-même et de Dieu. 

Il accomplira sa tâche jusqu'au bout, parce qu'il comprend sa responsabilité, et qu'il tient à son 

honneur… et alors, malgré toutes les les difficultés et tous les dangers qu'il rencontre, il garde 

toujours son sourire et sa bonne humeur, et il a la joie de penser que son métier d'éclaireur lui 

permet d'être utile à sa patrie et de rendre service à ses frères.  

(…) 

Sont éclaireurs, les savants qui risquent leur vie dans des expériences dangereuses, dans des 

recherches longues et difficiles, les audacieux qui ouvrent de nouveaux horizons à l'activité de 

l'humanité, en utilisant le feu, le vent, l'électricité, la vapeur, les philanthropes qui se sont dépensés 

sans compter pour les autres, sont aussi des éclaireurs.  

Le sont encore ceux qui ont lutté pour guider leurs concitoyens sur le chemin du devoir, bravé le 

mépris, le ridicule, la calomnie pour développer une idée juste, risqué ou sacrifié leur vie pour un 

noble et fier idéal. 

(…) 

Le plus grand mal dont l'humanité ait souffert, ce sont les malentendus entre les peuples. C'est de là 

que sont venus toutes les haines, toutes les luttes, toutes les guerres qui ont désolé le monde, et, en 

fin de compte, affaibli tous les peuples. Celui qui veut servir l'Humanité doit contribuer à ce que 

tous les malentendus disparaissent et c'est là une des tâches des éclaireurs dans le monde. Dans la 

grande fraternité du Scoutisme, cela n'est pas trop difficile car tous les éclaireurs se promettent 

mutuellement amitié et entr'aide. Lorsqu'ils seront devenus grands, il ne songeront pas à se disputer 

et à se haïr ; il n'auront aucune peine à se comprendre mutuellement et se donneront la main au-

dessus des frontières, tout en aimant profondément leur propre patrie. Et cette fraternité, 

commencée dans le jeune âge, deviendra un des meilleur moyen de rendre la guerre impossible. 

 

In Manuel de l'éclaireur unioniste. 1913 



Pierre Colin 
La polémique, c’est bien, mais à partir d’un certain moment, il faut élargir un petit peu. (ce que je 

crois, c’est que les gens qui viennent chercher des techniques s’en vont —— je m’appuie pour le 

dire entre autres sur l’atelier roman dont j’ai parlé — celui qui est venu chercher des techniques est 

le seul à ne pas avoir terminé son roman. Ces romans mettaient en jeu bien autre chose que la vie de 

quartier. Les nécessités vitales pour une personne, ce n’est pas quelque chose d’évident, de visible, 

de réel, de palpable. S’il s’agit de chercher des nécessités pour écrire, ce n’est pas d’abord à 

l’extérieur de soi. Les nécessités qu’il s’agit de réveiller, c’est ce qui fait que l’Homme occidental – 

en particulier le Français peut-être – est enfermé dans une pensée qui est un rapport de 

rationalisation étroit au monde, à la langue, a tout le reste... et que ce n’est pas cela qui fait la 

présence au monde d’un être humain, quel qu’il soit. Les êtres humains sont dans une présence 

symbolique au monde qui est beaucoup plus large que ça et qui inclut en particulier le mythe, tout 

ce que l’anthropologie nous apprend du rapport au monde des hommes dans toutes les cultures. 

Notre civilisation souffre d’abord de ce qu’elle a à ce point «docilisé» les êtres humains qu’ils se 

sont enfermés dans un certain nombre de fatalismes : en particulier celui de penser que ce sont les 

techniques, le scientisme, qui vont nous «sauver» par exemple, donner du sens a notre vie, ou bien 

de penser qu’ils sont incapables de ceci ou de cela et en tout cas d’être créateurs puisque l’idéologie 

dominante nous a conditionnés au point de faire croire qu’il n’y a qu’une minorité d’élus qui en a 

l’exclusivité, le monopole de l’invention, du «génie». 

(...) 

Un autre paradoxe, celui des contraintes : il donne des contraintes d’écriture, mais ces contraintes 

sont des leviers, elles doivent ouvrir sur des cheminements libres, totalement inouïs, totalement 

insolites pour les uns et pour les autres, y compris pour lui-même qui découvre des choses au cours 

de ce travail paradoxal. Il y a aussi les situations impasses... «Tous Capables» dans un atelier 

d’écriture, ce n’est même pas véritablement un problème, car si on ne le pense pas, ce n’est même 

pas la peine de faire un atelier, ce n’est même pas la peine d’en parler. Non, la question c’est «Tous 

Créateurs». À quel moment on devient créateur ? On le devient dans la mesure où on met en jeu des 

ruptures, a la fois douloureuses et qui provoquent une jouissance quand elles sont dépassées, 

résolues... La posture de l’animateur, est de créer des situations impasses quasiment impossibles 

pour l’écrivant qui est là. Mais lui, animateur, a expérimenté un certain nombre de pistes possibles, 

de ruptures possibles, et les écrivants vont en trouver d’autres. A l’inverse, placer les gens dans des 

situations faciles d’écriture serait le contraire de la création. Le créateur, l’écrivain, est quelqu’un 

qui cherche sans arrêt à se placer dans des impasses. Créer, c’est provoquer des ruptures — donc, 

créer des situations impasses. 

  



Nouvelle charte de la Ligue Internationnale de 

l'Éducation Nouvelle après le Congrès de Nice 

(1932) 
La crise actuelle appelle la concentration à travers le monde entier de tous les efforts 

vers une éducation rénovée. En vingt ans, l’éducation pourrait transformer l’ordre social 

et instaurer un esprit de coopération capable de trouver des solutions aux problèmes de 

l’heure. A cela, nul effort national ne saurait suffire. C’est pourquoi la Ligue 

Internationale pour l’Education nouvelle adresse un pressant appel aux parents, 

éducateurs, administrateurs et travailleurs sociaux pour qu’ils s’unissent en un vaste 

mouvement universel. Seule une éducation réalisant dans toutes les activités un 

changement d’attitude vis-à-vis des enfants peut inaugurer une ère libérée des 

concurrences ruineuses, des préjugés, des inquiétudes et des misères caractéristiques de 

notre civilisation présente, chaotique et dépourvue de sécurité. Une rénovation de 

l’éducation s’impose, basée sur les principes suivants : 

1.    L’Education doit mettre l’enfant en mesure de saisir les complexités de la vie sociale et 

économique de notre temps. 

2.    Elle doit être conçue de manière à répondre aux exigences intellectuelles et affectives des 

enfants de tempéraments variés et leur fournir l’occasion de s’exprimer en tout temps selon 

leurs caractéristiques propres. 

3.    Elle doit aider l’enfant à s’adapter volontairement aux exigences de la vie en société en 

remplaçant la discipline basée sur la contrainte et la peur des punitions par le développement 

de l’initiative personnelle et de la responsabilité. 

4.    Elle doit favoriser la collaboration entre tous les membres de la communauté scolaire en 

amenant maîtres et élèves à comprendre la valeur de la diversité des caractères et de 

l’indépendance d’esprit. 

5.    Elle doit amener l’enfant à apprécier son propre héritage national et à accueillir avec joie la 

contribution originale de toute autre nation de culture[jc2]  humaine universelle. Pour la 

sécurité de la civilisation moderne, les citoyens du monde ne sont pas moins nécessaires que 

les bons citoyens de leur propre nation. 

  



Fernand Deligny 
Tu n’obtiendras rien de la contrainte. 

Tu pourras à la rigueur les contraindre à l’immobilité et au silence et, ce résultat durement acquis, tu 

seras bien avancé. 

----- 

Si aujourd’hui tu donnes une gifle, demain, puisque la gifle aura été sans effets, il te faudra donner 

un coup de poing, après-demain un coup de matraque, puis installer la chambre des supplices. 

----- 

Si tu joues au policier, ils joueront aux bandits. Si tu joues au bon Dieu, ils joueront aux diables. Si 

tu joues au geôlier, ils joueront aux prisonniers. Si tu es toi-même, ils seront bien embêtés. 

----- 

Avant de t’indigner, rappelle-toi de quoi tu étais capable à leur âge. 

----- 

Lorsque tout marche bien, il est grand temps d’entreprendre autre chose. 

----- 

T’interdire de punir t’obligera à les occuper. 

----- 

Après l’incontinence verbale, la punition est l’arme la plus chère aux redresseurs d’enfants. 

Et le plus triste, c’est que les enfants prennent goût à ces vices de grandes personnes. 

----- 

Ils t’étonneront : somme toute, bien plus proches de Pasteur que de l’huitre. 

  

In Graine de Crapule 



Paulo Freire 
Dans la vision « bancaire » de l ‘éducation, le « savoir » est une donation de ceux qui jugent qu’ils 

savent, à ceux qu’ils jugent ignorants. L’éducateur qui projette l’ignorance sur ses élèves reste sur 

des positions fixes, invariables. Il sera toujours celui qui sait, alors que les élèves seront toujours 

ceux qui ne savent pas. La rigidité de ces attitudes nie l’éducation et la connaissance en tant que 

processus de recherche. 

Dans le fond, cependant, ce sont les hommes eux-mêmes qui sont mis en archives, dans cette 

conception pour le moins ambiguë de l’éducation « bancaire ». Mis en archives parce que, rejetés en 

dehors de la recherche, en dehors de la praxis, les hommes ne peuvent être. L’éducateur et les 

élèves se mettent en archives dans la mesure où, dans cette vision déformée de l’éducation, il n’y a 

ni créativité, ni transformation, ni savoir... Le savoir ne s’acquiert que dans l’invention, la 

réinvention, dans la recherche tendue, impatiente, permanente que les hommes font dans le monde, 

avec le monde et avec les autres hommes. Recherche chargée aussi d’espérance. 

L’éducation « bancaire » qui en est la servante [de l’oppression] est aussi nécrophile. Du fait qu’elle 

se fonde sur une vision mécaniste, statique, localisée, de la conscience et qu’elle transforme par 

elle-même les élèves en récipients, en « quasi-choses », elle ne peut pas cacher son caractère 

nécrophile. Elle n’est pas mue par le désir de libérer la pensée par l’action des hommes, les uns avec 

les autres, dans la tâche commune de refaire le monde et de le rendre de plus en plus humain. 

Son désir est précisément à l’opposé : contrôler la pensée et l’action, en poussant les hommes à 

s’ajuster au monde. Inhiber le pouvoir créateur et le pouvoir d’agir. Mais, en visant cela, en faisant 

obstacle à l’action des hommes, comme sujets, comme êtres capables de choisir, elle les frustre. 

(...) 

Alors, l’éducateur n’est plus celui qui simplement éduque, mais celui qui en même temps qu’il 

éduque, est éduqué dans le dialogue avec l’élève. Ce dernier, ne même temps qu’il est éduqué est 

aussi éducateur. Tous deux ainsi deviennent sujets dans le processus où ils progressent ensemble, où 

les « arguments d’autorité » ne sont plus valables, et où, pour pouvoir représenter fonctionnellement 

l’autorité, il faut être du côté des libertés et non pas contre elles. 

Pédagogies des opprimés p 56 à 63 



Fernand Oury 
Fernand Oury écrit déjà, en 1967 : “ Où allons-nous ? Vers une pédagogie qui met en cause 

l’Institution. ” L’Institution, avec un grand I. L’Institution figée, bloquée, parce que le paradoxe est 

là : mettre en cause l’Institution c’est refaire de l’Institution, c’est restaurer l’Institution, c’est faire 

de l’Institutionnel. C’est-à-dire faire étroitement attention à cette dimension quotidienne de 

médiation des rapports humains qu’est l’institutionnel, le “ À propos de... ” ; le “ Pourquoi est-on ici 

? ” ; le “ Qui fait quoi ? Où ? Quand ? Comment ? ” ; la fonction de l’espace, du temps, des lieux ; 

la dimension appropriée des relations qui convient en cet instant et en ce lieu. C’est ça l’Institution. 

(...) 

L’Institution – telle qu’elle est entendue par ce mouvement – est ce trait fondamental, ce vecteur de 

distinction, de distinctivité, qui redistribue les relations et installe de l’humanité, tout d’abord à 

propos du langage et à travers le langage, mais ensuite, par le jeu multiple des institutions, “ installe 

la communication ” dirait Habermas, le “ parlêtre ” dirait Lacan, et permet ce dépassement 

transcendantal de l’animalité. L’Institution est un tuteur et une matrice, c’est cet autre lieu qui, à 

chaque instant, régule l’effet humain et autorise dans la classe, dans la famille, dans le quartier, dans 

la ville, l’expérience, ce qu’aujourd’hui, avec Alain Vulbeau, nous appelons l’“ expérimentation 

sociale ”. On touche ici à cette idée-clé : l’institutionnel, c’est ce tissu de conjonction des relations 

humaines, ce tissu d’articulation du quotidien qui autorise la prise de parole, l’émergence du sujet, 

qui fait que la classe est un lieu accueillant, un lieu parmi d’autres, qui fait que l’école tient sa place 

dans une société qui tient la sienne, et que chacun tient son rôle dans la plus grande proximité, sans 

jamais confondre relations et rapports sociaux. 

(...) 

Le politique dirige. C’est ce qui commande la pratique pédagogique. Je resterai sur ce point aussi 

net qu’en 1967-1968. Il y a des pratiques de gauche et des pratiques de droite. Il faut faire son 

choix. La banalisation des choses n’entraîne qu’au pire : “ Changez le métier, ou changez de 

métier. ” (Fernand Oury). 

Dans « La pédagogie institutionnelle de Fernand Oury » Jacques PAIN Octobre 2002 



Ellen Key 
Je n’ai jamais pu lire une discussion pédagogique sans que les jolies expressions « d’activité 

personnelle », « d’évolution individuelle », « de libre arbitre » ne m’aient rappelé la musique des 

cannibales à leurs fêtes de sacrifices. Car, lorsque vient le moment d’appliquer ces beaux principes, 

les enfants sont encore finalement sacrifiés à l’idéal éducateur, aux systèmes pédagogiques, aux 

exigences des examens que d’aucun côté on ne veut abandonner. 

Tous les discours sur le « développement harmonieux » doivent être renvoyés d’où ils viennent, 

c’est-à-dire à la science culinaire pédagogique ! Un développement harmonieux est certainement le 

plus merveilleux résultat auquel on puisse atteindre dans l’éducation d’un homme. Mais il ne peut 

être obtenu que par son propre choix ! Car il exige l’harmonie entre les qualités particulières de 

l’individu et non pas l’harmonie d’après les recettes de la pédagogie. Sur la planche à pétrir de 

l’école on obtient des résultats tout différents. 

Des réformes isolées dans l’école moderne ne signifieront rien tant que par elles on ne préparera pas 

consciemment la grande révolution, celle qui détruira tout le système actuel et qui n’en laissera pas 

subsister une seule pierre. Il faudrait que survienne un raz de marée et que le vaisseau de la 

pédagogie conserve seulement Montaigne, Rousseau, Spencer et la nouvelle littérature traitant de la 

pédagogie de l’enfant. Alors, quand le vaisseau arriverait sur la terre ferme les hommes ne 

construiraient plus des écoles ; ils ne planteraient que des vignes où les maîtres auraient le devoir 

« d’élever les raisins jusqu’aux lèvres des enfants » au lieu que ces derniers aient, comme 

aujourd’hui, à goûter à un moût cent fois délayé par la civilisation. 

(...) 

  

Notre époque réclame des personnalités, mais elle les réclamera en vain jusqu’à ce que nous 

fassions vivre et travailler les enfants comme des personnalités, jusqu’à ce que nous leur 

permettions d’avoir leur propre volonté, de penser leurs propres pensées, d’acquérir eux-mêmes 

leurs propres connaissances par le travail, de se former eux-mêmes  leurs propres jugements, 

jusqu’à ce que, en un mot, nous cessions de détruire dans les écoles la matière première des 

personnalités que nous espérons vainement rencontrer dans la vie. 

In Le siècle de l’enfant. 

  



Louise Michel 
À Nouméa, je pouvais, à mon école du dimanche, prendre sur le vif la race canaque. 

Eh bien ! elle n’est ni bête ni lâche, deux fameuses qualités par le siècle qui court ! 

La curiosité de l’inconnu les tient autant que nous, plus peut-être ; leur persévérance est grande et il 

n’est pas rare qu’à force de chercher seuls à comprendre une chose qui les intéresse, au bout de 

quelques jours, de quelques années même, j’ai vu cela, ils viennent vous dire : « Moi compris ce 

que toi as dit l’autre jour. » Ils appellent ça l’autre jour. 

Dans ces cerveaux, pareils à des feuillets blancs, se graveraient bien les choses nouvelles ; mieux 

peut-être que dans les nôtres, tout embrouillés de doctrines et tout maculés de ratures. 

Il faut, pour les Canaques, des méthodes mouvementées ; n’en faut-il pas pour tout esprit jeune, et 

nous-mêmes n’apprenons-nous pas plus vite ce qui nous arrive avec des couleurs dramatiques que 

par des nomenclatures arides ? 

Dans tous les cas, comme les Canaques n’ont pas le temps ni les facilités d’user les culottes, qu’ils 

n’ont pas toujours non plus, sur les bancs des écoles, et que, du reste, ceux qui leur ont montré 

jusqu’à présent le peu qu’ils savent ont hâte de les conduire jusqu’à l’écriture lisible, les moyens 

rapides doivent être préférés aux autres. 

La lecture, le calcul, des éléments de musique reçoivent, en les enseignant au moyen d’une baguette 

sur le mur où sont tracés les lettres, les chiffres et la portée où un bout noir figurera les notes, une 

allure mouvementée qui en facilite la compréhension. 

L’écriture est apprise comme par intuition ; si, au moyen de lettres mobiles on fait composer les 

mots, on est tout étonné de voir le pauvre noir écrire très vite les mots convenablement. 

Je dis convenablement avec d’autant plus d’assurance que les Canaques sont d’une merveilleuse 

adresse de mains pour l’écriture comme pour le dessin. 

À propos du dessin, la confiance où ils sont de réussir pour des contours quelconques aussi bien que 

pour la forme des lettres les aide à imiter avec autant de perfection un dessin qu’un modèle 

d’écriture. 

  

  

Louise Michel avait montré son intérêt pour les contes en publiant Légendes et chansons de geste 

canaques dans les Petites Affiches de Nouméa en 1875 (rééditées en 1999 par les éditions Grain de 

sable). Avec le soutien d’Henri Rochefort, elle publia chez l’éditeur Kéva, en 1884, Contes et 

légendes, sept contes philosophiques écrits pour ses élèves. La Vieille Chéchette est l’un de ses 

contes jamais réédités. 



Francisco Ferrer y Guardia 
Fusillé le 13 octobre 1909, pour ses idées pédagogiques. 

Après avoir admis et pratiqué la co-éducation de garçons et de filles, de riches et de pauvres, c’est-

à-dire après avoir prôné la solidarité et l’égalité, nous ne pouvions pas créer une nouvelle inégalité : 

par conséquent, à l’École Moderne, il n’y avait pas de prix, ni de punitions, ni d’examens avec des 

élèves fiers de leur « très bien »., d’autres acceptés avec la très courante classification « approuvé » 

et des malheureux subissant l’ignominie de se voir dépréciés et considérés incapables. 

L’incapacité rationnelle d’accorder des prix entraînait, évidemment, l’impossibilité d’imposer des 

punitions, et dans notre École, personne n’aurait pensé à de telles pratiques nuisibles si la demande 

n’avait pas été faite de l’extérieur. Des parents arrivaient avec cet aphorisme de mauvais goût :  la 

letre con sangue entra, en me priant d’être rigoureux avec leurs enfants. D’autres, enthousiasmés 

par la précocité de leur fils, voulaient qu’il puisse briller au cours d’un examen et faire ostentation 

de titres et de médailles ; mais dans cette école nous n’avons jamais accordé de prix ou de punitions 

aux élèves, et ainsi nous n’avons pas répondu aux préoccupations des parents. 

Les examens traditionnels, ceux qu’on a l’habitude de voir à la fin de l’année et que nos parents ont 

en grande estime, ne produisent aucun résultat positif. 

Ces actes ne semblent institués que pour satisfaire le malsain amour-propre des parents, la vanité et 

l’égoïsme des enseignants, et pour causer des tortures et des maladies aux enfants. 

  

  

Nous n’avons pas peur de le dire : nous voulons des hommes capables d’évoluer incessamment, 

capables de détruire, de renouveler constamment les moyens, et de se renouveler eux-mêmes ; des 

hommes dont l’indépendance intellectuelle soit la force suprême, qui ne s’assujettissent devant 

personne, toujours disponibles pour accepter les idées nouvelles, souhaitant vivre plusieurs vies 

dans une seule vie. La société craint de tels hommes : ainsi on ne peut jamais espérer qu’elle soit en 

accord avec une éducation qui cherche à les former. 



Alexander Neill 
Quand nous avons fondé Summerhill, nous avons décidé d’avoir un self-government non imposé, et 

self-government il y a eu, bien évidemment imposé aux enfants. Bien des choses ont été dites et 

écrites à propos de l’iniquité qu’il y a à imposer le self-government aux enfants. Il y a quelque 

temps, lors d’une réunion de maîtres d’école progressistes à Londres,  on débattait du self-

government. Deux enseignants se sont levés et tous deux ont raconté la même chose, qu’ils avaient 

accordé le self-government à leurs enfants et que, trois semaines plus lard, les enfants les avaient 

suppliés de revenir au vieux système de l’autorité adulte bienveillante. 

Currie, de Dartington Hall, était assis à côté de moi. 

« Pour l’amour de Dieu, Neill, m’a-t-il dit, agacé, lève-toi et dis-leur ce que c’est le self-

government. Tu es le seul homme dans la salle qui le pratique depuis des années. » 

J’ai refusé. « À quoi veux-tu que ça serve ? ai-je-dit avec lassitude. Ils ne veulent pas croire que le 

self-government puisse réussir. » 

Une école qui n’a pas de self-government ne devrait absolument pas être appelée une école 

progressiste. C’est une école de compromis. Vous ne pouvez pas avoir une avancée si les enfants ne 

sont pas totalement libres de gouverner leur propre vie sociale. Quand il y a un directeur, il n’y a 

pas de liberté, et cela s’applique encore plus au maître bienveillant qu’au maître autoritaire. Un 

enfant mécontent peut se révolter contre un chef dur, mais avec un chef doux l’enfant ne peut rien 

faire. 

Est-ce que c’est la peine de donner des arguments en faveur du self-government ? Je me le 

demande. La seule chose qu’il est nécessaire de dire est qu’une assemblée générale hebdomadaire 

a,  à mon avis, plus de valeur qu’une semaine d’enseignement de sujets du programme. La valeur 

éducative d’une éducation civique pratique ne peut pas être surestimée. Les enfants comprennent 

parfaitement la valeur du self-government, et à Sumerhill les enfants se battraient à mort pour leur 

droit à se gouverner eux-mêmes. 

  

  

  



Janusz Korczak 
Et nous aussi nous avons fait divers essais. Jusqu’à ce qu’une de nos expériences ait un peu mieux 

réussi. 

Voilà ce que nous avons dit : 

— Que ce soit les enfants eux-mêmes qui gouvernent. S’ils gouvernent comme il faut, ils s’en 

trouveront bien ; s’ils gouvernent mal, ils s’en trouveront mal. Du coup ils apprendront à bien 

gouverner, ils seront donc prudents, car ils voudront que tout se passe au mieux pour eux. 

Nous avons dit : 

— Nous allons élire un parlement. Ce sont les enfants eux-mêmes qui choisiront leurs députés. Ce 

sont les enfants eux-mêmes qui voteront. Celui qui aura obtenu quatre voix sera élu au Parlement. 

Ensuite chaque affaire sera transmise à la séance du Parlement, et les députés décideront après 

délibération de ce qu’il convient de faire pour que tout aille pour le mieux. 

Voilà comment nous avons raisonné : 

— Nous les adultes nous savons beaucoup de choses au sujet de l’enfant mais nous pouvons nous 

tromper. Quant à l’enfant, il sait bien, lui, s’il se sent bien ou mal. 

  

Au Parlement lui-même de délibérer sur ce qu’il faut faire pour que chacun puisse tranquillement 

assouvir son besoin de sommeil, faire tranquillement sa prière, prendre tranquillement son repas, 

étudier ou jouer. 

Au Parlement lui-même de délibérer sur ce qu’il faut faire pour éviter qu’un tel n’importune tel 

autre, le dérange, le frappe ou le trompe. 

Au Parlement de délibérer sur ce qu’il faut faire pour qu’il n’y ait pas chez nous de larmes ni de 

plaintes, mais pour qu’il y ait de la joie. 

À Varsovie le Parlement délibère afin que l’ordre règne dans toute la Pologne ; il y a donc pour cela 

200 députés. Dans notre maison il y aura 12 députés. À Varsovie les séances ont lieu tous les jours, 

parce qu’il y a beaucoup d’affaires. À Varsovie ils délibèrent six à huit heures par jour. Chez nous, 

une heure suffira, parce que nous n’avons pas beaucoup d’affaires, parce que « Notre Maison » est 

petite. 

Mais notre Parlement, tout comme le Parlement de Varsovie, promulguera diverses lois. 

  



Manifeste du Groupe Français d'Éducation Nouvelle 

L'éducation nouvelle comme émancipation mentale à conquérir : une urgence de civilisation 

! 

Pour le GFEN, Henri Bassis 

L'Éducation Nouvelle plonge ses racines dans l'histoire de toutes les pensées rebelles à 

l'assujettissement de l'Homme, dans la tradition sans cesse renouvelée de toutes les pratiques 

d'émancipation de l'homme par l'homme. Son pari, c'est que les hommes, et donc les enfants des 

hommes, ont mille fois plus de possibilités qu'on ne le croit communément... 

TOUS CAPABLES ! 

C'est le défi de l'Éducation Nouvelle, face à toutes les ségrégations, à toutes les exclusions, à la 

violence barbare comme réponse à une jeunesse désespérée ou à un Tiers-Monde exsangue que 

pressurent sans vergogne les sociétés usuraires. 

Le rêves de tous les hommes, aussi vieux que l'Humanité elle-même, c'est de créer plus de Justice, 

de Bonheur et de Dignité. Mais ce ne sont pas des institutions qui peuvent changer la vie, ni des 

décrets, ni des votes. C'est seulement les hommes eux-mêmes - s'ils en décident ainsi - et personne 

ne peut les y forcer. 

Le politique se voue à l'échec, quand il se figure pouvoir apporter programmes et solutions à des 

citoyens toujours de seconde zone, puisque appelés seulement à huer ou à applaudir. La pratique 

pseudo-démocratique de la délégation de pouvoir est une castration de la citoyenneté. A l'inverse, la 

pratique de la classe coopérative authentique, du conseil de classe souverain, et des projets 

coopérateurs, bref le premier apprentissage d'une autogestion, nous permettent de dire que 

l'Éducation Nouvelle est une pierre d'angle nécessaire à toute reconstruction sociale. 

Nous rappelons solennellement que le but de l'éducation nouvelle est la formation d'une pensée 

libre et d'un esprit critique, dans le refus délibéré de ce qu'on appelle trop facilement les fatalités. Le 

but, précisons-nous, c'est l'émancipation mentale pour chacun, la recherche délibérée de la 

cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. 

Notre bataille n'est pas seulement celle d'un groupe de Français, mais celle de l'Humanité toute 

entière, pensée et mise en œuvre par des précurseurs universels : Rousseau, Pestalozzi, Jacotot, 

Montessori, Decroly, Makarenko, Korczak, Bakulé, Freinet, Langevin, Wallon, Freire... c'est-à-dire 

ceux pour lesquels la transformation des pratiques éducatives et d'enseignement est un enjeu de 

civilisation. C'est une bataille planétaire à l'échelle de l'Histoire : elle exprime une aspiration 

irréversible, venue du fond des âges, un élan de l'Humanité pour se construire, selon l'expression 

d'Albert Jacquard, comme "humanitude". 

Semer la fraternité n'est rien qu'une utopie, disent les tenants du passé, les sceptiques, ou les 

timorés. Pour l'Éducation Nouvelle, la pratique de cette utopie est une URGENCE DE 

CIVILISATION. 

"L'enfant est un feu à allumer, pas un vase à remplir" a dit Rabelais. Encore faut-il rappeler que 

l'homme et le petit d'homme, dans l'exercice d'une exploration permanente, redécouvrent leur génie 

d'inventer... C'est pourquoi l'Éducation Nouvelle appelle à en finir avec une pratique de 

transmission, passive, qui "explique" au lieu de faire découvrir-inventer, et qui explique faussement 



puisqu'elle présente comme "évidence" ce qui fut toujours au moment de la découverte une rupture 

audacieuse avec de vieux concepts devenus inopérants, en même temps qu’une bataille difficile 

contre les idées reçues. 

L'Éducation Nouvelle, pour celui qui la porte, c'est un combat quotidien avec soi-même, pour faire 

exister des contraires - ainsi, la nécessité de transmettre un héritage précieux, et cette autre nécessité 

de ne pas le transmettre comme un capital mort, mais de le reconstruire en faisant surgir les forces 

créatrices qui sommeillent en chacun. C'est la tentative constante et difficile, pas toujours réussie, 

mais toujours recommencée, pour ne jamais penser à la place de l'autre. Une urgence pour soi-

même. Car c'est soi-même qu'il faut transformer dans son rapport avec les autres. Avec tous les 

autres. 

L'Éducation Nouvelle, née comme pratique neuve dans l'acte pédagogique, comme philosophie 

délibérément optimiste quant aux capacités de tous les enfants, ne se construit que dans une relation 

égalitaire entre celui qui "sait" et ceux qu'il a à charge d'enseigner... C'est son caractère de valeur 

éthique qui la fait déborder du seul champ de l'école à celui, plus vaste infiniment, de la Société 

toute entière, bousculant ainsi les cadres mandarinaux des systèmes en place. Elle est une 

contribution précieuse à tous ceux qui veulent faire naître une Humanité plus mûre : aux antipodes 

de la jungle ou de la caserne, de l'élitisme ou du troupeau, du profit maximum et de la docilité. 

Nous convions tous les citoyens qui le souhaitent, à signer ce manifeste, à le faire connaître avant 

la tenue d'une Rencontre Internationale de l'Éducation Nouvelle qu'organise le GFEN à 

Montpellier en juillet 93. 

 

 


