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   GFEN 28  GROUPE  FRANÇAIS  D’ÉDUCATION NOUVELLE 

13 rue Chavaudret – 28 600 LUISANT – G.F.E.N.28@wanadoo.fr  
 
 

                                                            COURRIER de FÉVRIER  2017 
 

 
  Bonjour à toutes et à tous, 
 

En cette période préélectorale les débats sur les enjeux de l’École et les critiques sur son 

fonctionnement sont relancés. Les orientations du programme de Refondation et les moyens à mettre en 

œuvre sont remis en question souvent en prenant appui sur la dernière évaluation PISA1 et le rapport du 

CNESCO2 (mars 2016). Une nouvelle fois 2 orientations s’opposent :  

- Remettre en cause les fondements de l’école publique au nom de son inefficacité puisque 

produisant trop d’échec scolaire, ce qui coûte cher, et formant insuffisamment à l’employabilité dans 

notre société libérale. Au centre, les principes de « responsabilité individuelle » (de sa réussite ou échec 

scolaire), de la nécessaire « liberté » (des individus et du système éducatif). D’où des propositions 

programmatiques visant à mettre en cause le concept même d’école « publique » au nom du pragmatisme, 

sur le modèle anglo-saxon. 

- Transformer profondément l’école publique pour la défendre, au nom du principe d’« égalité », 

en combattant les inégalités scolaires qui mettent en cause l’unification du système, notamment en 

développant la compétence des acteurs par une formation initiale et continue solide. Mais cela reste 

insuffisant si, parallèlement, les conditions sociales des enfants de milieux précarisés restent ce qu’elles 

sont et si les idéologies individualistes ne sont pas combattues. Ainsi Jean-Paul Delahaye3 écrivait le 22 

novembre 2016, suite à la parution du rapport PISA, dans l’Expresso du Café Pédagogique : 

« En réalité, si les politiques conduites de 2002 à 2012 ont eu un effet négatif, la situation 
scolaire de la France n’est pas que le fruit de ces années difficiles pour l’école, elle est structurelle 
et vient de très loin. Cette situation est en effet inhérente à un système qui n’a pas dès l’origine été 
organisé pour faire réussir tous les élèves, mais qui est tout entier et historiquement concentré, y 
compris dans certains de ses choix budgétaires, sur l’objectif de tri et de sélection des meilleurs.  

 
  De plus, en temps de crise, la solidarité n’est pas une priorité pour tous. Et ceux qui 
s’opposent à la transformation d’un système qui fait si bien, mais à quel prix ! réussir leurs propres 

                                                           
1 Programme International de Suivi des Acquis des élèves (PISA) d’évaluation et de comparaison de l’efficacité des 
systèmes éducatifs de l’OCDE visant à informer les dirigeants politiques pour l’amélioration de leur système éducatif. 
Ces enquêtes sont réalisées tous les 3 ans auprès de jeunes de 15 ans scolarisés, portent sur la culture en sciences, en 
mathématiques et sur la compréhension de l’écrit. Les comparaisons sont établies à partir d’exercices de transpositions de 
connaissances et de compétences scolaires à des situations concrètes de la « vie réelle ». Une telle évaluation est 
forcément partielle puisqu’une grande partie des programmes scolaires reste hors champ. 
2 Conseil National d’Evaluation du Système SCOlaire 
3 Inspecteur général de l’éducation nationale honoraire, ancien conseiller spécial de Vincent Peillon, ancien directeur 
général de l’enseignement scolaire. Auteur du rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour 
la réussite de tous » (mai 2015). 
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enfants se situent sur l’ensemble de l’échiquier politique, savent se faire entendre, défendent les 
positions acquises, et ont un pouvoir de retardement des réformes, voire de blocage. Une partie de 
notre problème réside dans le fait que les dysfonctionnements de notre école qui ne parvient pas à 
réduire les inégalités ne nuisent pas à tout le monde. Globalement, ils ne nuisent pas aux enfants 
des milieux favorisés, aux enfants d’enseignants, de journalistes, de cadres supérieurs et des élites 
dirigeantes. Et les bénéficiaires potentiels de la refondation, par exemple les 8,5 millions de pauvres 
et leurs enfants, sont, eux, coupés du monde politique et d’une école qui ne sait pas les associer 
aux choix pédagogiques ; ils n’accèdent pas aux médias et donc ne se font pas entendre. Les 
milieux populaires ne peuvent donc peser sur les politiques scolaires. »   
 

Et il ajoutait « En réalité, il y a aujourd’hui une lutte des classes au sein du système 
éducatif » 

 
 

 Dans une interview publiée, paru dans la revue POUR de la FSU, n° 198, février-mars 2017 

(p.23) Jacques Bernardin, président du GFEN, propose une nécessaire évolution des pratiques 

pédagogiques pour Créer les conditions pour des élèves « tous capable s »    

1/ Comment analysez-vous les résultats des élèves français aux dernières évaluations 
internationales ? 

Commençons par remettre les choses à leur place. Les résultats de PISA 2015 sont ceux 
des élèves de 15 ans ayant commencé leur scolarité élémentaire avec la loi Fillon (en 2005), les 
mesures De Robien sur la lecture (2006) et les programmes de 2008. Si PISA 2015 place la France 
dans la moyenne des pays de l’OCDE, avec des résultats comparables à 2012 (26è sur 70 pays, 
25è en 2012), on ne peut s’en satisfaire. Deux caractéristiques sont récurrentes : une bipolarisation 
des résultats (en sciences, plus de 21 % des élèves français sont jugés « performants » contre 19 
% en moyenne dans l’OCDE, le taux d’élèves en difficulté atteignant 22 %) et une discrimination 
selon l’origine sociale qui persiste, plus qu’ailleurs (près de 40 % des élèves français de milieux 
défavorisés sont en difficulté, selon les analystes de l’OCDE).   
   

Evaluant le niveau des élèves de CM1 en mathématiques et en sciences, le rapport TIMSS 
est plus alarmant, plaçant la France dernière du classement de l’UE, avec une surreprésentation 
des élèves fragiles (44 % en mathématiques et 45% en sciences dans le premier quartile). S’il fallait 
regarder de plus près les items sur lesquels portait l’évaluation, cela ne peut exonérer d’une 
analyse de ce qui pourrait l’expliquer.  
 
2/ Pourquoi cette impuissance récurrente de l’école à lutter contre le déterminisme social ? 

Ces évaluations confirment une ségrégation scolaire inacceptable dont les enseignants sont 
malgré eux les vecteurs. Par quels biais s’opère-t-elle ? Des recherches ont montré que l’adaptation 
au niveau présupposé des élèves, pensé à la baisse pour les élèves fragiles, tendait à accroître les 
différences. Considérer – comme la loi d’orientation nous y invite désormais – que les élèves sont 
« tous capables » nécessite d’en créer les conditions. La préparation du cours doit être éclairée par 
une analyse approfondie des contenus afin de pouvoir anticiper les passages délicats et les étapes 
de la conceptualisation. En matière scientifique comme dans d’autres domaines, les élèves ont des 
idées préconçues sur les objets étudiés et un point de vue sur le réel. Il revient à l’école questionner 
les fausses évidences, de problématiser le quotidien, de permettre l’élaboration conjointe des 
notions en visant une maîtrise opératoire et durable.   
 

Que nous apprend l’évaluation TIMSS 2015 à ce sujet ? La maîtrise des concepts est fragile, 
avec une difficulté à appliquer les connaissances en sciences. Au-delà du temps consacré à ces 
domaines (inférieur de 28 % en sciences, mais qui excède de 7 % en mathématiques la moyenne 
des autres pays), cela interroge la qualité des enseignements4. On peut toujours apprendre une 
notion par cœur mais faute de compréhension approfondie du type de problème qu’elle permet de 
résoudre, cela reste une connaissance morte.  

                                                           
4 Marc Comant, Marion Le Cam, « TIMSS 2015 mathématiques et sciences. Evaluation internationale des élèves de 
CM1 », Note d’information n°33, MENESR - DEPP, Novembre 2016. 
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3/ Dans quel sens les pratiques enseignantes doivent-elles évoluer ? 

Les enseignants français sont peu à l’aise pour « donner du sens » aux apprentissages, 
pour « expliquer les concepts ou principes scientifiques » et « améliorer la compréhension des 
élèves en difficulté ». Ce qui interroge leur formation. Beaucoup ont eu des cursus plutôt littéraires, 
et la formation continue fait défaut. Sur les deux dernières années, 53 % n’ont participé à aucune 
formation en mathématiques et c’est le cas de 75 % d’entre eux en sciences. Or, ces failles révèlent 
le besoin d’une maîtrise plus experte des contenus et, notamment, des situations qui les ont 
générés et des processus qui les ont constitués. 

Répondre à la question du sens du savoir, c’est d’abord créer la situation problématique 
propice à en amorcer l’invention. Mettre les élèves en appétit, mais aussi stimuler leur recherche, 
dynamiser les échanges et catalyser l’essentiel à en retenir, qui vaudra au-delà de la situation : cela 
exige une professionnalité que l’on a encore aujourd’hui du mal à développer dans l’institution. Le 
GFEN est un des lieux où se conçoivent et s’éprouvent de telles démarches d’apprentissage. Un 
secteur sciences vient de se constituer. 

 

* * * * * * * * * * 

Les enseignants revendiquent régulièrement le respect de leur « liberté pédagogique », plus 

particulièrement quand des injonctions de modifications de leurs pratiques leur sont 

signifiées/imposées. Est-ce à dire que chacun-e peut enseigner « comme il le veut » ? Jacques 

Bernardin, invité au stage du SNES « Liberté pédagogique » organisé à Paris les 1er et 2 février 

2017, interroge cette question en se référant à l’histoire du Groupe Français d’Education Nouvelle. 

 

S’emparer de la liberté d’expérimenter 
Jacques BERNARDIN (GFEN) 

Enseigner, un métier de conception  

Comme tout métier, celui d’enseignant exige – en s’appuyant sur le prescrit – de le réaliser, 
dans des contextes sociologiques, des configurations d’établissement et à des niveaux divers. Ce 
faisant, elle oblige chacun à « déborder le prescrit », à en élaborer une version originale dans 
l’espace de l’ici et maintenant. De quels repères dispose-t-on pour enseigner ? 

 

Faire avec le poids des habitudes 

L’enseignement s’inscrit dans une histoire, dans une tradition progressivement sédimentée, 
faite d’habitudes, de façons de voir / concevoir, de façons d’être en classe, constitutives d’un genre, 
à l’origine de stéréotypes reconnaissables y compris pour qui est extérieur au métier. Se comporter 
de telle ou telle manière, ça « fait prof » ou pas…  Y compris sans formation, chacun s’en fait une 
idée, a un idéal professionnel qui l’aide à se positionner et à organiser sa conduite. 

Ainsi, pour beaucoup d’enseignants, ne pas occuper tout l’espace de la scène et se taire en 
classe perturbe ce qu’ils s’imaginent devoir être le standard du métier et ce pour quoi ils pensent 
être rémunérés. Travailler dans d’autres configurations que le cours dialogué, censé égailler le 
magistral, est perturbant. En éducation prioritaire, l’IGEN constate que la préconisation d’un 
« enseignement plus explicite » est interprétée comme plaidant pour l’instruction directe, surtout 
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dans le Secondaire, faute d’autres appuis formatifs, les moteurs de recherche référant d’abord aux 
travaux nord-américains. Quelle place prend la formation ? 

La formation institutionnelle 

Qu’elle soit initiale ou continue, ces derniers temps très largement insuffisante, elle est très 
diversement commentée par les enseignants de terrain, qui n’y retrouvent pas toujours leurs 
questionnements professionnels et se plaignent d’être insuffisamment outillés.  

     - La formation initiale est fréquemment jugée trop théorique et insuffisamment pratique, ce qui a 
légitimé sa suppression au profit d’un « compagnonnage » de proximité, avant une réhabilitation qui 
ne parvient pas à mieux gérer la construction de la professionnalité. 

    - Réduite au rappel des textes, la formation continue est vécue comme appel à la conformation, 
fluctuant au gré des textes officiels et des orientations qui les sous-tendent. Changements peu 
propices à une réflexion de fond sur le métier, amenant plutôt à des choix prudents, estimés 
acceptables en cas d’inspection de conformité. 

     - Quand elle est promotrice de « bonnes pratiques », la formation est vécue par les enseignants 
comme culpabilisante, laissant à entendre – à tort ou à raison - l’insuffisance des leurs. Cela 
conforte l’attente de réponses clés en main, incite peu à la créativité professionnelle.  

Critiques anciennes et récurrentes, auxquelles de nouvelles approches de la formation 
répondent aujourd’hui de façon bien plus satisfaisante, inspirées notamment de la clinique de 
l’activité, invitant à convoquer le réel pour le réfléchir, le problématiser et le repenser collectivement.   

La recherche d’autres appuis 

Trouver des ressources pour un exercice satisfaisant du métier, nouer des relations 
d’échange moins hiérarchiques et plus égalitaires, s’inscrire dans un collectif porteur de valeurs 
auxquelles ils aspirent: c’est dans la rencontre avec des collectifs professionnels « autres », 
syndicaux ou associations, spécialisés dans un domaine disciplinaire ou à dimension plus 
transversale que les enseignants viennent se ressourcer, tentent d’échapper à la solitude mortifère 
qui les ruine. 

C’est souvent dans ce « hors cadre », qui stimule et soutient l’esprit d’innovation, que du 
nouveau s’invente et s’explore, avec parfois des effets en retour sur l’institution. Pour les 
mouvements pédagogiques, les rapports avec celle-ci varient au gré des époques.  

Liberté pédagogique : l’expérience des mouvements p édagogiques 

L’éducation nouvelle naît dans les années 20, en réponse à l’horreur de la guerre 14-18, 
questionnant la responsabilité des éducateurs. A quoi prépare l’éducation ? Quelles valeurs permet-
elle de promouvoir ? Pour quelle société demain ? 

Elle n’aura de cesse d’œuvrer à l’égalité, d’abord d’accès à la même éducation pour tous. 
Les « Compagnons de l’Université Nouvelle », universitaires combattants qui ont côtoyé le peuple 
dans les tranchées, posent le problème de l’école unique  : « Séparer dès l’origine les Français en 
deux classes et les y fixer pour toujours par une éducation différente, c’est aller à l’encontre du bon 
sens, de la justice et de l’intérêt national. (…) Les pères ont veillé dans les mêmes tranchées (…) 
les fils peuvent bien s’asseoir sur les mêmes bancs »5.  

Quand l’ouverture du secondaire est réalisée, l’éducation nouvelle se mobilise contre l’échec 
scolaire, pour l’égalité d’accès au savoir et à la culture.  

D’emblée internationaliste, l’éducation nouvelle se déclinera de diverses manières selon ses 
inspirateurs et pionniers. D’une large histoire où s’entrecroisent les influences et les échanges, ne 

                                                           
5 Cité par Jean-Paul Delahaye (2006), « Le collège : une construction inachevée », dans Bernard Toulemonde (dir.), Le 
système éducatif en France, La Documentation française / CNED, 2è éd. 
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seront évoqués ici que quelques acteurs de la scène française. Les rapports avec l’institution, outil 
du pouvoir politique, ne constituent pas un long fleuve tranquille… 

 

Quelques jalons historiques pour planter le décor 

Années 30 : la montée du fascisme.  
Freinet, blessé de guerre, va expérimenter ses pratiques à Bar-sur-Loup puis à St Paul-de-

Vence, de 1928 à 1933. En conflit avec la mairie, qui refusait d’entretenir l’école, celle-ci, avec la 
complicité de notables d’extrême droite, va demander le déplacement de Freinet, l’accusant de faire 
en classe du « bolchevisme ». Attaque relayée sur le plan national par Charles Maurras dans 
l’Action Française. Freinet sera contraint de quitter son poste d’instituteur public en 1935. 
 
Années 40-45 : de l’oppression à la Libération. 

 En 1934, Paul Langevin, physicien et Président du GFEN, avait fondé avec Alain et Paul 
Rivet, directeur du muséum d’Histoire naturelle, le Comité de Vigilance des Intellectuels 
Antifascistes. Il est arrêté le 30 oct. 1940, son arrestation sera à l’origine de la première 
manifestation anti allemande, le 11 nov. 1940. Il sera alors placé en résidence à Troyes.  
 

Henri Wallon, vice-président du GFEN, sera interdit d’enseignement par le gouvernement de 
Vichy. Il rejoint la Résistance et sera nommé en 1944 à la commission de réforme de 
l’enseignement qui élaborera le Plan Langevin-Wallon. A la mort de Langevin en 1946, il lui 
succède à la présidence du GFEN jusqu’à sa propre disparition en 1962.  
 

Gustave Monod, lui aussi sanctionné par Vichy pour ses prises de position antifascistes, 
participa au plan Langevin-Wallon. Nommé directeur de l’enseignement du second degré, il crée en 
1945 les « classes nouvelles de la Libération » et la revue les Cahiers pédagogiques.   

Années 50-60 : à la recherche d’une autre éducation… 
En 1948, Robert Gloton, IEN élève de Wallon et futur président du GFEN, crée le « Groupe 

coopératif de pédagogie active des Andelys » et expérimente avec sa circonscription – entre autres 
- les effets de deux pratiques courantes : la dictée préparée et les devoirs du soir. Engageant 56 
classes, dont la moitié poursuit la dictée sous cette forme quand l’autre l’abandonne, il constate au 
terme d’une année, sur la base des résultats comparatifs à une épreuve commune, que cette 
pratique ne produit aucun progrès ! Suite à l’expérience menée sur le travail du soir, dont il montre 
les effets injustes, le rapport qu’il rédige amènera le Ministère à l’arrêté de 23 novembre 1956 
interdisant les devoirs à la maison dans toutes les écoles primaires6. On sait ce qu’il en est devenu ! 
 

En 1962, il lance le « groupe expérimental du XXème » à Paris7, après accord du Directeur 
général de la Seine, composé de 34 classes sur les écoles des rues Vitruve, Le Vau et Bretonneau. 
L’idée : rompre avec l’échec scolaire dans un contexte où, au terme de l’école élémentaire, plus de 
60 % des élèves ont redoublé de un à trois ans. Il s’agit de permettre des scolarités sans 
redoublement, avec les mêmes exigences de contenus d’apprentissage.  
 Pour les enseignants, selon R. Gloton, « trois qualités sont indispensables : l’optimisme 
pédagogique , le postulat que chez tout enfant les ressources personnelles sont considérables, 
qu’on ne doit jamais désespérer de celui qui a été jugé par d’autres irrécupérable et ne jamais le 
traiter comme tel ; un minimum d’imagination créatrice , chacun étant chaque jour poussé à 
inventer, sur la base des options générales ; l’esprit d’équipe  (...) », la mise en commun des 
problèmes et des solutions imaginées, sur le plan matériel comme pédagogique8. Plusieurs 
éléments contribuent à faciliter ce travail d’équipe : 

- les inspections collectives (avec des visites annoncées et préparées collectivement),  

                                                           
6 Robert Gloton (1979), Au pays des enfants masqués, Casterman E3, p. 181-182. 
7 Cf. Robert Gloton, (1970), A la recherche de l’école de demain. Le groupe expérimental du XXè arrondissement de 
Paris, Cahiers de Pédagogie Moderne. 43, Armand Colin. 
8 Robert Gloton, op. cit., p. 202-218 (passage cité : p. 209).  
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- les concertations, rendues possibles par un aménagement horaire (27 H + 3 H), 
hebdomadaires sur les écoles, mensuelles pour le Groupe expérimental. Ces horaires, 
revendiqués par les syndicats, amèneront au 27 H pour tous… sans concertation.  

 
L’expérience durera 9 ans, jusqu’en 1971, avec des résultats probants : tous les élèves font leur 

scolarité sans redoublement et 94 % obtiennent le Brevet. Les proviseurs de lycée reconnaissent 
que les élèves du groupe du 20ème - outre leur curiosité, leur goût d’apprendre et de comprendre - 
sont parmi les meilleurs en français et en mathématiques. Toutefois, certains professeurs trouvent 
que ces élèves, habitués à débattre, ont trop de franc-parler. 
 
Années 70 : une expérimentation à grand échelle 

En 1971, Henri Bassis, directeur d’école dans le 20è, a l’opportunité avec sa femme Odette 
de reprendre un projet de coopération en panne, avec 60 classes expérimentales dans le sud du 
Tchad, un pays des plus démunis, avec 45 à 80 élèves par classe. Avec l’équipe franco-tchadienne 
qu’ils constituent et forment sur place, des transformations s’opèrent. Alerté, le Directeur général de 
l’Enseignement du Tchad s’inquiète et demande à voir les classes... De retour, il convoque l’équipe 
et déclare : « Voilà ce qu’il nous faut ! Le travail en équipes, je veux le voir dans tout le Tchad ». 
Une vaste expérience de formation-transformation des maîtres va alors être conduite sur l’ensemble 
du territoire, de 1971 à 19759 

… jusqu’à ce que les responsables de la coopération sonnent la fin de l’aventure, au 
prétexte que l’équipe « fait de la politique ». Alors que celle-ci s’en défend et argumente, un 
responsable finit par avouer : « développer la pensée critique des africains, vous n’y pensez pas ! »  
 

Au principe des changements opérés : une transformation des modalités d’apprentissage, 
basée sur les apports de Piaget et de Wallon pour la psychogenèse de la connaissance, de 
Bachelard pour la notion de rupture épistémologique, ce qui s’appelait « méthode d’observation »10, 
va devenir démarche d’auto-socio-construction des savoirs , formalisée dans l’ouvrage collectif : 
Quelles pratiques pour une autre école ? Le savoir aussi, ça se construit !11 Il faudra attendre le 
second tirage pour que l’éditeur accepte le bandeau : TOUS CAPABLES !  
 

Parallèlement en France, des équipes d’écoles et d’établissement se constituent, 
expérimentent un fonctionnement moins hiérarchique que collégial, élaborent des projets12. De 
1974 à 1978, Vincent Ambite, principal du collège des Gorguettes à Cassis, met en place un 
parlement autogéré  qui fera beaucoup de bruit. Victime de la défaite de la gauche en mars 1978, 
le principal sera suspendu puis muté d’office... à Vichy 13! 
 
Années 80-90 :   

La lutte contre l’échec scolaire est une préoccupation centrale pour le GFEN. Après les 
propositions programmatiques d’après-guerre, c’est le fonctionnement interne de l’école  qui va 
faire l’objet d’attention, au niveau de l’organisation (écoles ouvertes et fonctionnement en équipe) 
mais aussi de la pédagogie.  
 

Des secteurs se développent, des livres paraissent, déclinant dans divers domaines 
disciplinaires et à divers niveaux : la démarche d’auto-socio-construction des savoirs ; la pédagogie 
du projet ; les ateliers d’écriture et de création (plus de 50 ouvrages ont été publiés ces vingt 
dernières années, dans tous domaines disciplinaires et de la maternelle au lycée). 
  

Dans la dynamique d’arrivée de la Gauche, la rencontre avec Alain Savary ouvre des portes, 
permet de participer à de nombreuses actions de formations dans le cadre des MAFPEN (Missions 
Académiques de Formation des Personnels de l’Education Nationale), où se croisent associations 
de spécialistes (AFEF, APMEP, IREM, etc.), mouvements pédagogiques et enseignants novateurs 
ouverts au changement, souvent acteurs des projets en collèges. Le Ministère de l’éducation 
nationale soutient alors certaines de nos universités d’été, des publications (comme le Dialogue 
                                                           
9 Henri Bassis (1978), Des maîtres pour une autre école : former ou transformer ?  Casterman. 
10 Aurélien Fabre (1972), L’école active expérimentale, PUF (Vice-président du GFEN à l’époque). 
11 GFEN (1982), Quelles pratiques pour une autre école ? Le savoir aussi, ça se construit ! Casterman. 
12 GFEN (1977), L’établissement scolaire, unité éducative. Casterman E3. 
13 Vincent Ambite (1982), Il s’est passé quelque chose à Cassis. Des témoins parlent. Casterman E3. 



 

 
7 

spécial PAE), lève parfois des contraintes de service afin de faciliter notre implication dans les 
formations organisées par la MAFPEN. 
 

Mais les temps changent, et le climat pédagogique avec lui. Pour mieux faire face, les 
mouvements pédagogiques se donnent une structure de concertation (CLIMOPE) et élaborent des 
textes en commun pour tenter d’infléchir certains choix. Souvent, ils fonctionnent dans une semi-
clandestinité institutionnelle. Si beaucoup de nos militants sont sur des postes de formateurs 
(PEMF, CPC…), ils sont loyaux avec l’institution et s’interdisent tout prosélytisme. 
 
Années 2000-2012 :  

Rapport Thélot (2004), Loi Fillon (2005), positions De Robien sur la lecture (2006), 
programmes de Xavier Darcos (2008) : tout cela nous a amené à produire de nombreux textes 
critiques, à multiplier les alliances avec des associations et les syndicats progressistes, à participer 
pleinement à la bataille d’idées. Au-delà de l’attaque frontale des courants droitiers criant haro sur 
« le pédagogisme », censé négliger les savoirs et provoquer les inégalités, il s’agissait de contrer 
une conception appauvrie de l’école publique, tant au niveau des moyens financiers que des 
orientations, dans une vision étroitement adaptative aux besoins du marché.  
 

Plusieurs enseignants de CP se sont vus reprocher leur approche de la lecture. Des mesures de 
rétorsion ont été menées contre les frondeurs. On se souvient que Roland Goigoux a dû 
interrompre ses interventions dans la formation des Inspecteurs. Convoqué personnellement par 
l’IA suite à un article paru dans la presse, l’entretien serré de 2H s’est terminé par une menace : 
« … vous abandonnez votre implication au GFEN ou nous ne pourrons pas reconduire votre poste 
à l’IUFM ». On se souvient de la chasse aux militants pédagogiques refusant de plier la tête… Dans 
la période passée, nous avons multiplié textes, prises de positions communes, débats publics, et 
tenté de répondre aux orientations éducatives par des initiatives nationales. 
 

- Les Rencontres nationales sur l’accompagnement  de St Denis sont ainsi nées en 2008 
comme réponse à l’inflation de dispositifs d’aide cherchant à masquer la fermeture de 
postes, le délabrement des RASED et de la formation, avec pour titre « L’aide, comment 
faire… pour qu’ils s’en passent ? ». Nous organisons sa 10è édition le 25 mars sur le 
thème : « Egalité, esprit critique, coopération : les valeurs à l’épreuve des pratiques »; 
 

- L’année suivante, les Rencontres nationales Maternelle  ont été organisées suite à la 
déclaration méprisante du ministre Xavier Darcos devant le Sénat, déclarant que la 
formation était peu utile pour des enseignants n’ayant qu’à mettre les enfants à la sieste et à 
changer les couches. Dans un contexte où l’école maternelle voyait la scolarisation des plus 
jeunes reculer faute de postes et son importance être contestée, l’assimilant à une garderie, 
les Rencontres ont été intitulées : « Pour que la Maternelle fasse école ». Depuis 2009, elles 
n’ont cessé d’être reconduites, ayant accueilli samedi dernier (28 janvier) à la Bourse du 
travail de Paris plus de 180 personnes de toute la France, mais aussi de Belgique et de 
Suisse. 

 

L’actualité, depuis 2012 
 

Ayant soutenu le changement, depuis l’espace qui est le sien, avec la complicité des autres 
mouvements d’éducation nouvelle et d’éducation populaire au sein du CAPE, nous avons contribué 
sans réserve à repenser l’éducation comme on nous y invitait. Fidèle à son champ privilégié, outre 
la poursuite de son activité autonome, le GFEN a investi la refondation de l’éducation prioritaire et 
participe à la dynamique impulsée nationalement : conduite de stages d’établissements, formation 
de réseaux REP+, interventions lors de séminaires académiques ou inter-académiques. Des 
articles et vidéos sont référencés comme ressources (sites éducation prioritaire CANOPÉ-DGESCO 
et du Centre Alain Savary de l’Ifé). Dans cette période de tous les dangers, on ne saurait faire la 
fine bouche dès lors que des orientations éducatives croisent nos aspirations, s’inscrivent dans une 
volonté de lutter résolument contre les inégalités. 
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Difficile de prévoir de quoi demain sera fait, mais nul doute que chacun se retournera sur son 
passé : qu’ai-je fait, qu’avons-nous fait, à notre niveau, alors que des choses étaient possibles ? 
Attendre le changement que l’on souhaite depuis une position de surplomb ou intervenir pour qu’il 
advienne, ici et maintenant ?  Notre choix est fait. 

S’emparer de la liberté d’expérimenter 

Sortir des sentiers battus, de la règle oppressante du « on a toujours fait comme ça », se 
positionner comme concepteur de sa pratique, inscrire son action dans une dynamique collective, 
cela ne va pas de soi. Au-delà des textes qui le légitiment, il revient à la formation d’aider à cette 
transformation du rapport au métier.  

Notre apport dans la formation 

Sur la base de pratiques éprouvées, plusieurs principes nous semblent opératoires pour la 
conduite de la formation 

- L’alternance terrain/formation. Les enseignants plébiscitent les actions filées, alternant des 
regroupements courts (d’un ou deux jours) avec des intersessions permettant l’expérimentation, la 
transposition et la mise à l’épreuve. Séquençage des temps organisé avec une progressivité des 
contenus et des enjeux d’une session à l’autre et, parallèlement sur le terrain, avec une prise de 
responsabilité croissante (en Formation Initiale), une implication de plus en plus marquée au gré 
des avancées de chacun (et/ou de l’équipe dans des dynamiques de formation continue). 
Formations soumises à l’exigence du réel alors incontournable, où la théorie s’impose comme outil 
opératoire pour répondre aux problèmes successivement posés et s’éprouve en actes.  

- Le principe d’homologie. Il est difficile d’imaginer l’impact de ce qu’on n’a jamais vécu soi-même. 
D’où la recherche de cohérence entre ce qui est vécu en formation et ce qui est souhaitable dans 
les classes. D’une part, vivre des démarches d’apprentissage , occasions pour chacun d’éprouver 
personnellement ce qu’il aura à transposer professionnellement : affronter l’inconnu, oser chercher, 
se mettre en risque, porter son point de vue, argumenter, formaliser, co-construire avec les pairs… 
Ces vécus servent de référent commun pour l’analyse, base de transpositions créatives . 
Expérimentées sur le terrain, celles-ci font en retour l’objet de formalisations collectives : moments 
de retour réflexif pour à la fois mettre cette richesse en partage, et pour en extraire des invariants 
opératoires  (éléments ayant contribué à la mobilisation des élèves, à des évolutions remarquables, 
etc.). 
 
- La promotion de dynamiques collectives. Face aux enjeux, il faut s’appuyer sur la synergie de 
collectifs professionnels pour une ressaisie du métier. Inscrire l’action éducative dans une 
cohérence d’ensemble et dans la temporalité, c’est une condition indispensable pour obtenir des 
effets significatifs. Faire des choix concertés de stratégie éducative  (diagnostic, sélection de 
priorités, suivi, relations avec les familles, évaluations régulatrices, etc.) nécessite une mobilisation 
de l’ensemble des acteurs. Les élèves et leurs parents y sont sensibles. 
 

Le métier d’enseignant 
 
C’est un métier complexe, exigeant une adaptabilité permanente au contexte et à l’inattendu, 

métier de l’humain qui exige de la durée pour s’y installer comme pour faire face de façon 
satisfaisante au quotidien. La formation  est l’espace indispensable où cela se prépare, s’invente, 
s’expérimente, s’éprouve, s’analyse, se régule, s’échange : il faut du temps pour s’extirper des 
« allant-de-soi », des habitudes sédimentées dans la profession.  
 

Mais bien des gratifications en découlent, de la façon dont les élèves s’investissent et 
progressent au sentiment d’un travail « bien fait », alimentant en boucle le plaisir d’enseigner. 
« Soigner le métier », c’est gage de santé, soutient Yves Clot. S’emparer de la liberté 
d’expérimenter, c’est finalement « étendre le pouvoir d’agir des professionnels pour ‘faire autorité’ 
sur le travail » … Faire autorité, cela permet de ne plus s’en laisser compter.  
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Conclusion 
 

La « liberté pédagogique », entendue de façon radicale, peut justifier une expérimentation 
sauvage peu soucieuse d’évaluer ses effets, ou bien servir d’alibi au statu quo des pratiques. Pour 
certains, la liberté pédagogique est l’alibi utilisé pour ne rien changer, voire pour légitimer l’ordre 
éducatif ancien, faisant de la sélection son principe central, censé être gage de qualité.    
 

En fait, ce sont les missions dévolues à l’école, les principes d’orientation et les programmes 
qui en constituent le cadre et l’horizon. En quoi les pratiques participent-elles à former la personne 
et le citoyen ? Sur quelle vision des élèves reposent-elles ? Sont-elles de nature à enrayer les 
inégalités, à permettre l’appropriation critique et opératoire des contenus, l’émancipation 
intellectuelle et la promotion de tous ?  
 

La liberté pédagogique s’épuise de ne pas s’en serv ir. Elle exige une connaissance 
des textes cadres moins dans leur détail que dans l eur essence. Si on ne veut pas que 
demain, les neuroscientifiques ou quelques bons apô tres nous dictent notre conduite 
professionnelle, il nous faut investir cet espace a vec lucidité et audace.  

 
 

 

 

A l’heure où, dans l’espace social, des pratiques bafouent des valeurs prônées, le 

GFEN a le plaisir de vous inviter aux 10èmes Rencontres Nationales sur « l’Aide : 

comment faire… pour qu’ils s’en passent ? » qui se tiendront, comme les années 

passées, dans les locaux de l’IUT, Halle Montjoie à Saint-Denis le samedi 25 mars 

2017. 

Le thème de cette année : « égalité – esprit critique – coopération : les 

valeurs à l’épreuve des pratiques » ! 

Voir invitation jointe à ce courrier14 

 

 

 

 Le 10 février 2017 

                                                           
14

 Le GFEN 28 apportera sa contribution financière aux frais de déplacement des adhérent-e-s d’Eure-et-Loir. Contacter 
G.F.E.N.28@wanadoo.fr  


