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PARTIE A.

A.1.

Une histoire des marges, l’histoire depuis la marge

Federico Dotti
FPSE, Université de Genève
federico.dotti@unige.ch

Résumé 
L’histoire puise dans le passé des réponses à des questionnements actuels,  faisant de la
comparaison avec des formes d’altérité proche ou lointaines, tant du présent que du passé,
un des pivots à partir duquel s’articule la démarche qui lui est propre.
Forgé dans un contexte de contestation de l’autorité et de l’arbitraire des normes sociales, le
terme  marge,  mais  plus  encore  sa  déclinaison  adjectivale  marginal, s’inscrivent  dans  le
débat  post-68  et  gagnent  en  popularité  jusqu’à  transformer  l’adjectif  en  nom  propre.
Aujourd’hui,  le  phénomène de la  valorisation des  différences  interpersonnelles,  dans  un
contexte caractérisé par des changements sociaux accélérés, donne aux individus et groupes
se trouvant aux marges de la société une nouvelle visibilité. La sensibilité accrue face aux
différences qui caractérise les sociétés occidentales contemporaines se présente ainsi sous
une forme de tension entre individualité et égalité de statut,  les enjeux d’intégration se
trouvant au centre des interrogations des politiques publiques.
L’enseignement  d’une  histoire  des  marges  est  susceptible  de  promouvoir  un
questionnement  des  mécanismes de  domination par  le  caractère  révélateur  des  marges
elles-mêmes. Ces dernières deviennent ainsi le point de départ d’un questionnement des
structures à la base de la vie en société. La transmission d’une histoire des marges ouvre
ainsi une brèche dans le caractère prescriptif de l’institution scolaire, des injonctions à la
tolérance de la différence, faisant de cette différence le levier d’un modèle compréhensif.
Mots clés : transmission de l’histoire, marginalité, différences, pensée historienne.

Summary
History  draws  from  the  past  the  answers  to  current  questions,  turning  the  comparison
between close or distant forms of otherness, belonging both to the past and the present,
into one of the central components on which the typical approach of this discipline is based.
Forged in a context of contestation of authority and of arbitrariness of social norms, the
terms margin, but even more its adjective marginal, fall within the post-68 debate and gain
popularity  to  the  point  of  transforming  the  adjective  in  a  proper  noun.  Nowadays,  the
phenomenon of valorisation of interpersonal differences, in a context characterised by fast
social changes, gives new visibility to individuals and groups which are on the margins of
society.  The  increased  sensitivity  towards  differences,  that  characterises  contemporary
western societies, appears as a tension between individuality and equality of status, since
the challenges of integration are at the centre of attention in public policies.
The teaching of a history of margins is likely to promote a questioning of the mechanisms of
domination thanks to the revealing nature of margins themselves. Thus, these last become
the starting point to question the structures which form the basis of life in society. Then, the
transmission  of  a  history  of  margins  breaks  through  the  prescriptive  nature  of  the
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educational  institution,  of  the instructions to tolerate difference,  transforming difference
into the lever of a comprehensive model.
Keywords: history teaching, marginality, differences, historical thinking.

Introduction
L’enseignement  de  l’histoire,  en  tant  qu’usage  publique  de  l’histoire (Gallerano,

1994), s’inscrit dans un cadre politique qui détermine les finalités qui lui sont assignées dans
la dimension scolaire du projet de société correspondant. Marquée par une tension entre
émancipation et prescription, entre développement de l’esprit critique et construction d’un
sentiment d’appartenance, l’histoire enseignée est confrontée de ce fait à des formes de
politisation en relation avec les défis des sociétés contemporaines, particulièrement intenses
aujourd’hui autour de notions telles que l’identité, l’altérité et la citoyenneté. Ainsi, dans les
sociétés occidentales où la promotion d’une autonomie de pensée entre en contradiction
avec  la  dénonciation  d’une  prétendue  perte  de  repères  identitaires,  la  convocation  de
l’histoire dans la sphère publique par le monde politique semble plutôt s’articuler autour
d’une  redécouverte  du  roman  national  (Riot-Sarcey,  2016),  d’une  (re)valorisation  des
traditions  inventées  (Hobsbawm,  2012).  À  Genève,  une  pétition  du  2  janvier  2015  qui
plaidait pour un enseignement plus conséquent de l’histoire de la Suisse et du canton de
Genève évoquait  en effet un contexte de méconnaissance des traditions, notamment de
prétendues  racines  helvétiques1.  À  ce  propos,  comme  le  souligne  Prost,  « la  ruine  des
grandes idéologies, qui constitue sans doute un progrès de la lucidité politique, laisse nos
contemporains  désemparés »  (2010,  p.  305).  Cette  politisation  de  l’écriture  et  de  la
transmission  de  l’histoire  trouve  un  terrain  fertile  par  la  nature  même  de  l’objet  de
l’investigation historienne, un objet qui est absent : le passé (De Certeau, 1973).

Ainsi, un manque de projection vers le futur encouragerait-il une vision utilitariste de
l’histoire pouvant répondre aux besoins politiques de l’immédiat ? Que peut l’histoire ?, se
demandait récemment Patrick Boucheron lors de sa conférence inaugurale au Collège de
France en 2016. Quels chemins autres que l’identitaire l’histoire scolaire peut-elle emprunter
pour contribuer à répondre aux risques de fracture de la cohésion sociale ?

Dans  les  pages  qui  suivent,  j’essayerai  de  présenter  une  réflexion  qui,  dans  un
renversement de perspective, mette les marges au cœur de la transmission de l’histoire. Je
chercherai  à  interroger  en  quoi  une  histoire  des  occultés  de  la  culture  dominante  peut
engendrer, en tant qu’objet d’enseignement, des pistes de questionnement sur les éléments
autour desquels se soude une société à partir des figures vivant au ras du sol  ; dans quelle
mesure le défi de la différence dans le domaine de l’éducation peut-il être appréhendé à
partir des  marges  d’une société,  cette forme d’exotisme social où la charge de l’altérité
s’apparente à celle de la familiarité et de la proximité ?

De l’histoire et l’altérité
Dans L’Archéologie du savoir, Foucault (2012) souligne comment l’historiographie et

l’approche historique ont subi des modifications très profondes. Ce changement concerne
en particulier l’histoire des idées qui se caractérise dorénavant par de nombreuses ruptures
et  par  un  découpage  de  l’histoire  sur  des  périodes  moins  longues,  remettant  ainsi  en
question  sa  continuité  linéaire.  L’histoire  progrès,  totalisante,  cède  alors  le  pas  aux

1 Rapport de la Commission des pétitions chargée d'étudier la pétition : Pour un enseignement de l'histoire 
suisse et genevoise ! Parce que notre démocratie en a besoin ! Repéré à http://ge.ch/grandconseil/data/texte/
P01921A.pdf
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discontinuités, longtemps ennemies de l’historien·ne, et à des empans temporels pouvant se
juxtaposer et se chevaucher, empêchant ainsi leur schématisation sous une forme linéaire.
Parmi les promoteurs d’un tel renouvellement, les deux fondateurs de la revue des Annales
d’histoire économique et sociale,  Marc Bloch et Lucien Fevbre, contribuent à abattre des
murs qu’ils considèrent « si hauts que, bien souvent, ils bouchent la vue » (1929, p.2). Dès
lors,  l’histoire  se  présente comme un outil  permettant d’appréhender  le  monde comme
étant  en  changement  perpétuel,  en  évolution  et  développement  constants  (Hobsbwam,
2012). D’après Dilthey (1992), la seule manière que l’Homme a de comprendre le monde
s’inscrit dans une perspective historique, puisqu’il est lui-même un être historique.

L’histoire est, « la science d’un changement et, à bien des égards, une science des
différences » a écrit Marc Bloch (2006, p. 474). Elle interroge le passé à partir des enjeux
contemporains  qui,  de  par  leur  mise  en perspective,  engendrent  une prise  de recul  par
rapport  aux  idéologies  qui  imposent  le  point  de  vue  dominant  comme  une  évidence
(Althusser, 1970 ; De Certeau, 1974). Et c’est bien cette évidence que la pratique de l’histoire
vise à questionner par la confrontation à une forme d’estrangement (Ginzburg 2011), à une
perception de l’étrangeté du passé : 

En  déjouant  l’ordre  imposé  des  chronologies,  elle  sait  se  faire  proprement
déconcertante.  Elle  trouble  les  généalogies,  inquiète  les  identités  et  œuvre  un
espacement du temps où le devenir historique retrouve son droit à l’incertitude, se
faisant accueillant à l’intelligibilité du présent.
(Boucheron, 2016, p. 36)

L’utilité sociale de l’histoire se dévoile de ce fait dans sa manière de lutter contre
l’idée de l’inéluctable.  En se  défaisant  du jugement imprégné des  valeurs  et  des  vérités
acquises du présent pour s’ouvrir à la compréhension, la pratique de l’histoire replace les
événements dans les contextes qui les ont produits pour leur attribuer la valeur relative qui
leur  appartient,  pour  appréhender  leur  unicité.  En  effet,  la  compréhension  d’un
comportement  dans  sa  dimension  historique  et  sociale  implique  celle  des  systèmes  de
signification à l’intérieur desquels ledit comportement acquiert du sens (Geertz, 1998). C’est
ce que découvre Zarathoustra lors de son voyage, se trouvant notamment confronté à la
diversité des mœurs, à la pluralité d’acceptions d’un même comportement par différents
peuples,  plus  ou  moins  distants  les  uns  des  autres  en  termes  temporels  ou  spatiaux :
« beaucoup de ce que tel peuple appelle bon fut nommé par un autre dérision et ignominie,
ainsi ai-je trouvé. Beaucoup trouvait qu’ici l’on appelait méchant et qu’ailleurs on parait de
pourpres honneurs » (Nietzsche, 2008, p. 83). Le caractère étrange du passé appelle ainsi à
l’interprétation  qui  est  propre  à  la  démarche  historienne.  À  ce  propos,  Gadamer  fait
référence à Nietzsche à qui va le mérite d’avoir généralisé la notion d’interprétation qui se
retrouve dans la méthodologie historique : « d’après lui, tous les énoncés qui relèvent de la
raison  sont  susceptibles  d’interprétation,  puisque  leur  sens  véritable  ou  réel  ne  nous
parvient que masqué et déformé par les idéologies » (1996, p. 26). L’histoire se révèle de ce
fait une manière d’interroger la nature des valeurs dont le passé semble affirmer une forme
d’autorité. Elle représente un espace de liberté dans la mesure où l’historien n’est pas un
juge. En effet,  bien que partageant  un certain nombre de caractéristiques communes,  le
travail  de  l’historien et celui  du juge divergent,  entre autre,  au  moment de la sentence
(Ginzburg, 2006).



Or,  si  la  comparaison  entre  passé  et  présent,  entre  altérité  et  conformité,  tout
comme  la  quête  des  tensions  entre  continuités  et  ruptures,  permettent  de  sonder  la
complexité des sociétés, celle-ci ne peut être appréhendée que dans la mesure où l’histoire
ne se limite pas à la seule histoire des vainqueurs, mais implique de se pencher également
sur les fragments moins visibles d’une société, de faire une « histoire à rebrousse-poil »
(Benjamin, 2013, p. 63). La multitude des relations qui caractérise les formations sociales
nécessite  un  éclairage  depuis  maints  angles  de  vue  et,  à  ce  propos,  l’intérêt  pour  les
dominés, pour les laissés pour compte, n’est pas une nouveauté. Au cours du XIXe siècle, les
romantiques  donnent  un  nouveau  souffle  à  la  fascination  littéraire  pour  la  masse  des
personnes déracinées et l’indigence dans laquelle elles sombrent, une tradition héritée de la
Renaissance.  Dans  Les  Misérables notamment,  Victor  Hugo  (1863)  attribue  une  place
centrale à l’invisibilité dont souffre une partie de la population dans une éclairante analyse
sociale. Il écrit que « l'unique péril social, c'est l'Ombre » (p. 269). Mais, ce qui est encore
plus intéressant, il invoque le travail des historien·nes et les exhorte à l’étude des mœurs :

Et puis, nous y insistons, étudier les difformités et les infirmités sociales et les signaler
pour les guérir, ce n'est point une besogne ou le choix soit permis. L'historien des
mœurs  et  des  idées  n'a  pas  une  mission  moins  austère  que  l'historien  des
événements.  Celui-ci  a  la  surface  de  la  civilisation,  les  luttes  des  couronnes,  les
naissances de princes, les mariages de rois, les batailles, les assemblées, les grands
hommes  publics,  les  révolutions  au  soleil,  tout  le  dehors ;  l'autre  historien  a
l'intérieur,  le  fond,  le  peuple  qui  travaille,  qui  souffre  et  qui  attend,  la  femme
accablée, l'enfant qui agonise, les guerres sourdes d'homme à homme, les férocités
obscures, les préjugés, les iniquités convenues, les contre-coups souterrains de la loi,
les évolutions secrètes des âmes, les tressaillements indistincts des multitudes, les
meurt-de-faim,  les  va-nu-pieds,  les  bras-nus,  les  déshérités,  les  orphelins,  les
malheureux et les infâmes, toutes les larves qui errent dans l'obscurité.
(p. 366)

Cette dimension contemporaine du regard littéraire est également un élément central de
l’approche  historique  qui  se  révèle  dans  les  questionnements  au  travers  desquels  cette
discipline interroge le passé,  des questionnements engendrés par les préoccupations qui
caractérisent  le  présent.  Ainsi,  certes  influencés  par  un  contexte  d’industrialisation  et
d’urbanisation progressives  qui  met  le  paupérisme au  centre  des  inquiétudes  des  élites
politiques,  quelques  historien·nes  de ce  temps-là  commencent  à  s’intéresser  à  certaines
catégories  de  la  population  perçues  comme  dangereuses  et  dérangeantes :  criminels  et
vagabonds. Ces recherches s’articulent notamment autour des difficultés économiques ; se
posait alors le problème d’une quête de continuité entre la classe ouvrière propre au monde
capitaliste et le bas peuple qui habitait les villes de l’Ancien Régime (Schmitt, 1978).

Il faudra cependant attendre les années 1970 pour que les oubliés de l’histoire, les
subalternes  et  les  individus  et  groupes  se  trouvant  en  marges  des  sociétés,  autrefois
considérés comme privés d’histoires, quittent une condition d’invisibilité et de silence dans
laquelle ils se trouvaient contraints. Les historien·nes se tournent alors « vers l’histoire du
quotidien, vers celle des mœurs et des mentalités, vers celle des marges et des souterrains  »
(Agulhon, 1980, p. 5). En particulier, le terme marge, mais encore plus son adjectif marginal,
s’inscrivent dans le débat post-68 et gagnent en popularité jusqu’à transformer l’adjectif en
nom propre (Vincent, 1979). Ce terme, dont l’histoire s’est entre autres emparée, est ainsi
forgé dans un contexte de contestation de l’autorité et de l’arbitraire des normes sociales.



L’idée de normalité est elle-même questionnée et un nouveau souffle de liberté porté par la
valorisation de la diversité qui  s’accompagne des interrogations autour  des figures de la
marge, des mécanismes d’inclusion-exclusion :

C’est sous cette forme-là qu’on décrit, et je crois encore actuellement, la manière
dont  le  pouvoir  s’exerce  sur  les  fous,  sur  les  malades,  sur  les  criminels,  sur  les
déviants,  sur  les  enfants,  sur  les  pauvres.  On décrit,  en  général,  les  effets  et  les
mécanismes de pouvoir qui s’exercent sur eux comme étant des mécanismes et des
effets  d’exclusion,  de  disqualification,  d’exil,  de  rejet,  de  privation,  de  refus,  de
méconnaissance ; c’est-à-dire tout l’arsenal des concepts ou des mécanismes négatifs
de l’exclusion.
(Foucault, 1999, p. 40)

Depuis lors, l’intérêt pour la classe ouvrière diminue et est donc progressivement remplacé
par d’autres figures, d’autres protagonistes du récit historique : les femmes, les criminels, les
jeunes et d’autres phénomènes de marginalisation avec la revalorisation de leurs rôles au
sein des  ensembles  sociaux.  Ainsi,  l’intérêt  des  historien·nes  pour  ces  nouveaux  acteurs
reflète le déplacement des questionnements autour notamment de la prison ou de l’hôpital
psychiatrique  qui,  des  périphéries  se  trouvent  désormais  au  centre  d’une  vague  de
contestations (Perrot, 2001). Cela étant, l’histoire des dominés semble avoir de la peine à se
faire  une  place  au  sein  d’une  histoire  qui  tend  encore  à  privilégier  les  continuités  aux
discontinuités dans son rapport passé-présent, ce qui tend encore à justifier une conception
de l’histoire comme histoire-progrès (Riot-Sarcey, 2016).

De l’instruction publique et la différence
Les  sociétés  humaines  sont  traversées  par  des  dynamismes  complexes  et

antagoniques,  fruit  de  la  démultiplication  des  relations  entre  les  individus  venant  les
constituer.  Les  tensions  entre  conformités  et  altérités  se  trouvent  ainsi  à  la  base  du
processus de modélisation des groupes sociaux, et cela à différentes échelles (Lévi-Strauss,
1987). La sensibilité accrue face aux différences qui caractérisent les sociétés occidentales
contemporaines  s’exprime  dans  les  interrogations  des  politiques  publiques,  au  centre
desquelles se trouvent aujourd’hui les enjeux d’intégration. De ce fait, l’exclusion, c’est-à-
dire le processus qui trouve son origine dans des situations de précarité et qui peut conduire
à une progressive rupture des liens  sociaux en raison d’un cumul  de handicaps  sociaux,
s’impose comme l’un des nouveaux paradigmes sociétaux venant interroger les modes de
régulation  d’une  société  (Paugam,  1996).  La  question  des  marges,  par  ses  implications
identitaires et citoyennes, se trouve ainsi sur le devant de la scène, en mettant en évidence
les contradictions du système démocratique des sociétés occidentales :  « la gestion de la
marge définit les capacités d’autorégulation d’une société dont on exige maintenant qu’elle
permette à chacun l’accès à sa singularité » (Menegaldo, 2002, p. 23).

Au  niveau  des  politiques  publiques  européennes  et,  par  effet  de  miroir,  dans
l’institution scolaire, la diversité occupe une place importante. Ce terme semble avoir fini par
supplanter des termes proches comme la différence ou l’inégalité qui étaient historiquement
associés à l’idée de hiérarchie et de conflits sociaux, militaires ou coloniaux (Lantheaume,
2011). Quant à la Suisse romande, c’est encore le terme de différence qui y fait foi, au moins
pour  ce  qui  concerne  le  domaine  de  l’instruction  publique.  Pays  caractérisé  par  quatre
langues reconnues officiellement, la Suisse ne possède pas de système éducatif centralisé.
L’organisation de l’éducation et de la culture relève principalement de la compétence de



chaque canton, ce qui implique des dissemblances de taille entre régions linguistiques et
réalités cantonales. Une coordination intercantonale est assurée par la Conférence suisse
des directeurs de l'instruction publique autour d’accords ou concordats2. La déclaration du
30  janvier  2003  de  la  Conférence  intercantonale  de  l’instruction  publique  de  la  Suisse
romande et du Tessin définit par exemple les finalités et objectifs de l’école publique pour ce
qui  concerne les  cantons  de langue  latine.  Parmi  les  visées  prioritaires,  l’école  publique
assure, ou plutôt se charge d’assurer, la promotion de l’intégration dans la prise en compte
des  différences.  Elle  travaille  en  outre  au  développement  de  la  tolérance  chez  l’élève
(Déclaration,  2003).  Ces objectifs sont par ailleurs présents dans l’article 10 de la loi  sur
l’instruction  publique  du  canton  de  Genève  qui  concerne  les  finalités  de  l’école  et  qui
évoque l’apprentissage et le respect de la diversité3. De ce fait, d’une part, le paradigme de
la différence modifie les pratiques scolaires qui doivent prendre en compte les particularités
de  chaque  élève  et,  d’autre  part,  la  différence  devient  également  un  caractère  ou  un
ensemble  de  caractères  qu’il  faudrait  apprendre  à  tolérer  chez  l’autre.  Ces  principes  se
heurtent  toutefois  à  des  limites  découlant  de  la  nature  polysémique  de  la  dimension
citoyenne de l’école :

Le  terme  de  citoyenneté  peut  soit  désigner  l’idée  de  civilité,  le  fait  d’un
comportement adéquat respectant les règles de la vie commune ; soit correspondre
au  civisme,  à  de  l’instruction  civique,  c’est-à-dire  à  l’apprentissage  du
fonctionnement des institutions de la vie politique ; soit enfin, dans une perspective
qui est la moins développée dans les pratiques spontanées, à une étude raisonnée et
critique de problèmes de société à partir des connaissances disciplinaires de sciences
sociales.
(Heimberg, 2010, pp. 1-2)

Se révèle ainsi toute la tension qui se joue au sein d’une institution qui prône l’indépendance
de jugement et l’autonomie, mais qui se charge également de la transmission de certaines
valeurs et normes.

Cependant,  en  raison  des  caractéristiques  épistémologiques  de  sa  discipline  de
référence, l’enseignement de l’histoire et ses visées prioritaires s’inscrivent plutôt dans cette
troisième dimension raisonnée et critique de la citoyenneté à l’école : articulée autour de la
construction d’une capacité de mise à distance et non pas seulement autour de la recherche
d’adhésion. Sans un manuel4, sans un programme, l’histoire scolaire offre aux enseignants
une certaine liberté quant aux thèmes à aborder en classe et peut davantage répondre aux
aléas du présent. Car, bien que les thèmes choisis se doivent de respecter les objectifs qui
sont  attribués  à  cet  enseignement,  l’absence  d’un  manuel  imposé  peut  favoriser  le
développement d’une transmission de l’histoire plus proche des besoins des élèves et, peut-
être, moins figée dans une approche qui aurait tendance à uniformiser. Se dégagent dès lors
deux espaces de pouvoir, l’un, articulé dans les prescriptions officielles, qui offre les bases du
questionnement de la nature des différences et des mécanismes qui les composent ; l’autre,
qui  est  propre à l’enseignant·e,  concernant  les choix des sujets à enseigner qui  peuvent
permettre l’investigation de pans moins visibles des sociétés passées et présentes.

2 CDIP. Repéré à  http://www.edk.ch/dyn/11926.php  .   Dans le cadre de la présente réflexion, il sera ici plus 
particulièrement question du contexte suisse romand et genevois.
3 Loi sur l’instruction publique (LIP, 2015). Repéré à  https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_c1_10.html
4 Depuis  peu,  des  moyens  d’enseignement  officiels,  conçus  comme  des  ressources  à  disposition  des
enseignants, sont progressivement introduits dans le panorama de l’enseignement de la Suisse romande.

https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_c1_10.html
http://www.edk.ch/dyn/11926.php


Pour  ce  qui  concerne  le  cursus  obligatoire  en  Suisse  romande,  les  finalités  de
l’enseignement  de  l’histoire  sont  énoncées  dans  le  Plan  d’études  romand (PER)  et
s’articulent autour de deux grands axes principaux :

Découvrir des cultures et des modes de pensée différents à travers l’espace et le
temps;  identifier  et  analyser  le  système  de  relation  qui  unit  chaque  individu  et
chaque groupe social au monde et aux autres.
Développer  des  compétences  civiques  qui  conduisent  à  exercer  une  citoyenneté
active et responsable par la compréhension de la façon dont les sociétés se sont
organisées et ont organisé leur espace, leur milieu, à différents moments.
(PER, 2010, p. 43).

Concernant le post-obligatoire, ces objectifs se poursuivent également dans le Plan d’études
du Collège de Genève (PECG, 2016), où l’enseignement de l’histoire est sensé porter une
attention  privilégiée  aux  problèmes  du  monde  contemporain,  pour  combattre
l’ethnocentrisme et favoriser le développement d’un regard critique tant sur le passé que
sur le présent.  Dans la même direction s’exprime le  Plan d’études cadre pour les écoles de
culture générale (PEECG, 2019) qui  présente l’histoire comme une manière de composer
avec un monde en changement constant, permettant aux élèves d’agir et de se positionner
de manière citrique face aux idéologies par le développement d’une pensée personnelle
dans la relation avec autrui. En tant que domaine complémentaire, l’histoire enseignée dans
le  cadre  des  maturités  professionnelles  prône,  elle  aussi,  l’acquisition  de  connaissances
propices à comprendre les enjeux du présent, afin de pouvoir participer à la vie en société de
manière  réfléchie  et  contribuer  ainsi  au  développement  d’une  société  pluraliste  et
démocratique (PEMP, 2013). 

Se mesurer à l’étrangeté de l’autre devient de ce fait occasion de réflexion sur soi-
même, sur les relations entre individus et groupes sociaux en lien avec le présent, dans le
cadre  d’une  discipline  qui  se  veut  vivante.  Le  développement  d’une  pensée  critique  et
l’exercice d’une citoyenneté active semblent aller à l’encontre de la recherche d’une simple
adhésion. L’enseignement de l’histoire ouvre ainsi une brèche dans le caractère prescriptif
de  l’institution  scolaire,  des  injonctions  à  la  tolérance  de  la  différence,  faisant  de  cette
différence le levier d’un modèle compréhensif : « c’est l’altérité (ce qui arrive à l’autre) qui
crée la césure grâce à laquelle peut s’instaurer une « compréhension » différente, c’est-à-
dire la combinaison entre un déplacement dans la topographie contractuelle des locuteurs
et une autre interprétation des documents » (De Certeau, 1973, pp. 7-8).

De l’histoire scolaire et de sa construction
Que  cela  soit  en  termes  d’objet  de  recherche  ou  de  modalité  d’investigation,  la

transmission  de l’histoire  en  milieu scolaire  implique  de composer  avec  de  nombreuses
variables et ne correspond donc pas à une simplification linéaire de l’histoire académique.
Ses  contenus  sont  par  contre  à  la  merci  de  préjugés  qui  entravent  l’approche  à  une
intelligibilité du passé (Heimberg, 2012). En effet,

loin d’être une simple transposition des acquis  de la recherche qui descendraient
naturellement dans l’espace scolaire, l’histoire à l’école est donc une « fabrique » à
partir de matériaux choisis se chargeant de sens à mesure qu’ils sont agencés dans le
cadre  d’un  montage  spécifique.  De  ce  point  de  vue,  l’histoire  scolaire  peut  être
appréhendée comme une forme d’écriture mémorielle : il s’agit de procéder à une
mise en ordre des événements qui n’est que l’image qu’une société souhaite laisser
d’elle-même, une politique du passé qui réponde aux priorités du moment.
(De Cock, 2009, p. 3)



À  ce  propos,  afin  d’offrir  un  cadre  favorisant  les  confrontations  avec  des  situations
historiques, la didactique de l’histoire s’intéresse d’une part à la transmission des savoirs et,
d’autre  part,  au  développement  de  modes  de  pensée  qui  sont  propres  à  la  démarche
historienne (Heimberg & Opériol, 2012). Se pose ainsi la question de la problématisation de
l’histoire  enseignée et,  encore plus  en amont,  celle  des  sujets  à  enseigner.  Bien qu’une
volonté  commune  entre  enseignants  et  domaine  universitaire  plaide  pour  une  majeure
convergence de ces deux mondes, les avancées de la recherche académique ne se reflètent
pas forcément dans le domaine de l’enseignement, non pas en raison d’un retard généralisé,
mais plutôt en raison de leur mise en harmonie difficile avec les visées de l’histoire scolaire.
En effet,  les champs d’investigation qui s’inscrivent dans un récit de l’histoire linéaire et
consensuel y trouvent leur place sans difficultés (De Cock, 2018). Au contraire, «  lorsque des
valeurs explicites contredisent nos valeurs contemporaines, il n’y a pas pluralité acceptée,
mais réfutation » (Tutiaux-Guillon, 2002, p.90). Cependant, bien qu’il serait particulièrement
naïf  de  croire  que  la  réalité  de  la  classe  corresponde  aux  prescriptions  officielles,  ces
dernières évoquent tout de même la nécessité d’une confrontation à une pluralité de points
de  vue  et  d’explications  quant  à  un  fait  ou  à  un  événement  du  passé,  privilégiant  les
problèmes du contemporain. Par conséquent, l’enseignement d’une histoire des vaincus, des
subalternes, se présente comme une exigence scientifique (Heimberg, 2017). 

Cette quête, qui s’achemine de l’extraordinaire à l’ordinaire (De Cock, 2018), donne
la parole à celles et ceux qui subissent l’action d’un groupe dominant. De par leur caractère
contestataire,  introduire  une  histoire  des  marges  de  la  société  en  tant  qu’objet
d’enseignement, une histoire qui mette en évidence les relations de domination, ouvre ainsi
des espaces de confrontation et de réflexion extrêmement riches, qui ne sont cependant pas
exempts d’écueils. Une dérive possible, normative, s’inscrit dans un questionnement qui, de
manière plus ample, interroge la dimension du doute : elle demeure pourtant peu présente,
voire  absente,  bien  que  le  développement  d’un  esprit  critique  et  l’indépendance  de
jugement fassent partie des objectifs confiés à l’enseignement de l’histoire. Or, « l’histoire
dit vrai mais ses vérités ne sont pas absolues » (Prost, 2010, p. 287). Alors que cette dernière
est soumise à la critique et légitime ses conclusions par des méthodes rigoureuses, par la
preuve, l’histoire enseignée a tendance à en reproduire une version lisse. Elle risque ainsi de
se distancer du raisonnement historien s’articulant autour d’une téléologie qui présente les
faits  comme  une  suite  logique  d’événements,  invalidant  toute  pluralité.  De  même,
l’apprentissage  correct  des  faits  énoncés  par  l’enseignant  –  garant  de  l’autorité
institutionnelle  et  intellectuelle  –  semble être préféré au dépit  du développement d’un
raisonnement historique (Tutiaux-Guillon, 2002).  Cette espace de liberté qui  est l’histoire
risque alors de perdre la dimension émancipatrice qui la caractérise si elle ne se confronte
pas à la question du doute, et par là, à celle de la vérité.

Lors  des  conférences  prononcées  à  l’université  de  Louvain  en  1958,  Gadamer
soulignait  combien  la  conscience  historique  est  le  privilège,  mais  aussi  le  fardeau,  de
l’homme moderne : « celui d’avoir pleinement conscience de l’historicité de tout présent et
de la relativité de toutes les opinions » (1996, p. 23). L’intensité des thèses complotistes et
des récits conspirationnistes et la médiatisation dont ils bénéficient, d’autant plus accrue
dans l’ère du numérique et de l’instantané,  appelle  à des apprentissages  permettant un
questionnement de la véracité des informations pour parer les dérives hypercritiques d’un
doute  endémique.  La  contribution  de  l’épistémologie  de  l’histoire  trouve  ici  toute  son
importance dans une quête de vérité qui soit raisonnée, fruit d’un travail disciplinaire. En
effet, « la preuve n’est recevable que si elle est vérifiable. La vérité en histoire, avons-nous



dit, c’est ce qui est prouvé. Mais ce qui est prouvé, c’est ce qui peut être vérifié  » (Prost,
2010, p. 263). Ainsi, c’est en partant d’une réflexion épistémologique de l’histoire que nous
pouvons élaborer un enseignement de l’histoire problématisé tel qu’il peut être par exemple
conçu dans une grammaire du questionnement de l’histoire scolaire (Opériol & Heimberg,
2012). Cette gamme de concepts et de questionnements permet d’aller au-delà d’une simple
transmission du passé et d’initier les élèves à une approche du monde qui soit propre à
l’histoire, de manière à accéder à un rapport critique à la vérité. Le doute vient ainsi ébranler
notre appareil critique, en questionnant les représentations sociales de notre quotidien au
travers desquelles nous nous confrontons au monde : « la certitude qui s’acquiert à travers
le  doute  est  foncièrement  différente  de  cette  autre  certitude,  immédiate  celle-ci,  que
possèdent dans la vie  les fins et les valeurs qui  s’y présentent à la conscience avec une
prétention absolue » (Gadamer, 1996, pp. 44-45).

Un enseignement qui semble prescrire la simple sensibilisation de l’existence de la
diversité  peut  être  contrebalancé  par  le  recours  à  l’épistémologie  de  l’histoire,  pour  se
pencher sur les mécanismes qui produisent cette même différence, tout comme des formes
de  marginalisation  de  certaines  catégories  de  population.  Mais  en  fonction  de  quelle
légitimité une étude de l’histoire des marges de la société peut-elle se créer une place dans
ce fameux étroit chemin entre émancipation et prescription ?

De la marge et du centre
Les interrogations concernant les notions d’identité, d’altérité et de citoyenneté qui

travaillent  les  sociétés  contemporaines  occidentales  se  catalysent  dans  les  figures  se
trouvant  aux  marges  de  celles-ci :  « le  dépassement  et  l’intégration  de  la  marge  est  un
mouvement parallèle à celui de l’évolution des mœurs et de la législation, l’aboutissement
extrême étant l’effacement de toutes frontières et de toutes limites » (Menegaldo, 2002, p.
23). Dès lors, l’existence même de ces frontières produit un questionnement qui se dirige
vers le cœur autour duquel gravitent les valeurs, les normes face auxquelles les figures de la
marge représentent une forme d’inachèvement. Par conséquent, ces figures, aux limites de
la rupture du contrat social, acquièrent une valeur révélatrice : « le marginal porte le signe
inversé de la norme qu’il n’accomplit pas » (Castel, 1996, p. 32). Engendrer et sécréter des
figures  marginales,  bien  que  considérées  comme  un  danger  potentiel,  se  révèle  une
nécessité  pour  chaque  société  afin  d’affirmer  les  éléments  les  plus  importants  autour
desquels elle se soude (Vincent, 1979). De la sorte, c’est par le hors-norme que l’on vient
définir  la  norme,  ce  qui  confère  à  la  marge  la  possibilité  de  dépeindre  la  nature  des
changements politiques et sociaux (Farge, 1997). Parce qu’en effet,

c’est souvent en découvrant ses marges ou son contraire et en essayant de maîtriser,
par le geste ou la parole, ce qui l’inquiète qu’une société établie indique le mieux ses
malaises, ses fissures, ses fantasmes. […] Les descriptions proposées des milieux hors
les  lois,  la  civile  comme  la  religieuse,  sont  un  bon  diagnostic  sur  les  normes
acceptées.
(Chartier, 1979, p. 277)
La marge est un miroir à travers lequel on peut percevoir la société, et en particulier

ses  limites  en  termes  de  capacités  intégratives,  car  la  circonscription  de  la  marginalité
s’opère  dans  une  tension  entre  assistance  et  répression,  entre  intégration  et  exclusion
(Vincent,  1979).  Cette dernière,  en particulier,  se concrétise dans ces lieux que Foucault
(2001) appelle les hétérotopies, des lieux où les sociétés organisent leurs marges, des lieux
où la déviation peut exister tels que les hospices, les asiles psychiatriques, les prisons : des
espaces autres  qui  renferment la partie de la population s’étant  démarquée des valeurs



d’une société  et  que cette dernière  n’est  pas  en mesure d’assimiler.  Or,  si,  de  par  leur
nature, hétérotopies et utopies se trouvent aux opposés, c’est bien dans un effet de miroir
que ces deux notions trouvent un emplacement de partage expérientiel. En tant qu’utopie,
le  miroir  représente un espace irréel  qui  nous permet de nous voir  là où nous sommes
absents  et  qui,  par  la  même  occasion,  nous  rend  visibles  à  nos  propres  yeux ;  en  tant
qu’hétérotopie, le miroir se situe dans un emplacement réel et nous permet de nous voir
absent  là  où  nous  sommes.  Ainsi,  les  hétérotopies  de  déviation,  les  fonctions  qu’elles
exécutent dans la protection de la société, renvoient directement à un rapport aux valeurs,
aux mœurs, aux normes sociales qui reste idéalisé et qui se découvre, par opposition, dans
son antinomie. Les problèmes posés par la gestion des marges d’une société viennent de ce
fait questionner le centre de la société elle-même. 

Or, si l’on veut comprendre les phénomènes de marginalisation et d’exclusion, ces
derniers doivent être appréhendés de « façon historique, c’est-à-dire dynamique » (Le Goff,
1979, p. 20). Le caractère fluctuant, instable et plutôt éphémère de la marge appelle à ce
que l’on interroge les processus qui la produisent en le croisant avec l’évolution des groupes
marginaux eux-mêmes, tout en contextualisant le phénomène en relation avec l’idéologie
légitimant  l’exclusion  (Le  Goff,  1979).  Les  figures  du  pauvre,  du  prisonnier,  de  l’aliéné
deviennent le point de départ d’un questionnement des structures à la base de la vie en
société :

Dans  le  discours  sur  les  mondes  marginaux  deux  cultures  se  croisent :  celle  qui
énonce, qui est culture savant, qui fonctionne selon certaines règles de production,
et d’un autre côté la subculture des exclus, qui est appréhendée, objectivée, et aussi
déformée par la première.
(Chartier, 1979, p. 278)

Mettre en perspective la naissance des trois principales institutions prenant en charge ce
que l’on appelle des inadaptés sociaux, soit l’hospice général, la prison et l’asile d’aliénés,
permet  de  mettre  en  évidence  dans  quelle  mesure  ces  réponses  à  des  problématiques
anciennes sont aussi des réponses contemporaines. Inscrire dans une épaisseur temporelle
ces  figures  de  déviance  sociale  met  en  évidence  le  chevauchement  des  pratiques  des
théories qui accumulent trois phénomènes sociaux pour lesquels la réponse a pu autrefois
être homogène. Dans ce cas, l’intelligibilité du présent, comme celle du passé, s’articule dans
un mouvement passé-présent où la comparaison se révèle possible par la similitude des
processus engendrant les figures en marges de la société sans en ôter les particularités et les
discontinuités : « homologues dans leur dynamique et différents dans leurs manifestations »
(Castel, 1995, p. 20).

Penser  le  rapport  à  l’autre  permet  de  naviguer  entre  les  différentes  échelles
temporelles et spatiales, et parallèlement, les phénomènes de marginalisation deviennent
intelligibles par une confrontation aux sociétés lointaines dans l’espace et dans le temps. De
ce fait, « l’historien argumente et réélabore les systèmes de relation du passé à travers les
représentations de la communauté sociale qu’il  étudie, en même temps qu’à travers son
propre système de valeurs et de normes » (Farge, 1997, pp. 115-116).

Conclusion
L’émancipation par l’histoire scolaire est possible à condition que cet enseignement

s’attelle au développement du raisonnement historique. Pour ce faire, il doit abandonner
toute forme d’emprise sur l’appropriation de l’histoire de la part de l’élève et favoriser sa
prise  de  conscience  des  phénomènes  de  domination,  sans  quoi  la  suppression  de  cette
emprise s’avérera difficile, voire irréalisable (De Cock, 2018). Une histoire d’en bas trouve



ainsi toute sa place et son enseignement collabore à l’émancipation par les savoirs (Astolfi,
2014),  en  contribuant  au  processus  de  démocratisation  et  de  dépassement  des
inégalités (Bourdieu & Passeron, 2015).

Si la marge est reflet et écart, située au long des frontières et des limites, elle est
également  espace  d’innovation  et  de  réflexion,  donnant  lieu  aux  transformations  de  la
normalité :

Si  la  déviance  n’est  pas  écrasée  alors  elle  peut  dans  des  conditions  favorables,
souvent formées par des crises, paralyser la régulation qui la refrénait ou la réprimait,
puis  proliférer  de  façon  épidémique,  se  développer,  se  propager  et  devenir  une
tendance de plus en plus puissante produisant finalement la nouvelle normalité.
(Morin, 2015, p. 98)

Dès lors,  l’innovation dans les marges n’est  pas  seulement affaire de changements
socio-historiques, elle concerne également l’écriture de l’histoire. En effet, dans la volonté
de corriger les injustices du passé et du présent, les pionniers de l’histoire noire aux Etats-
Unis  ont  été  parmi  les  premiers  à  faire  recours  à  l’histoire  orale  et  aux  manufactures
artistiques,  puisqu’ils  se  trouvaient  dans  la  difficulté  d’avoir  accès  à  des  sources  écrites.
Sortir de l’ombre, devenir acteurs et en même temps rapporteurs d’une histoire noire visait
de fait des enjeux de liberté, de citoyenneté et d’égalité (Parfait, Le Dante-Lowry & Bourhis-
Mariotti,  2017).  Les  marges  deviennent  ainsi  motrices  du  changement,  d’une  pensée
alternative qui naît dans les failles du système et qui ouvre des chemins nouveaux. Il  est
alors du devoir de l’historien·ne, tout comme de l’enseignant·e d’histoire, de proposer des
clés de déchiffrage du monde contemporain pour interroger les constructions sociales les
plus figées qui s’imposent comme des vérités de l’immédiat :

Le contemporain qui découvre […] à quel point la misère qui  s’abat sur lui a dû être
préparée de longue main – et l’historien doit avoir à cœur de le montrer – acquiert une
haute idée de ses propres forces. Une histoire qui l’instruit de cette façon ne l’attriste pas
et lui donne plutôt des armes.
(Benjamin, 2009, p. 500)

Transformer l’histoire des marges en objet d’histoire scolaire, signifie ainsi proposer
une histoire qui soit révélatrice de ces mécanismes normatifs et d’exclusion et non pas une
simple sensibilisation à l’existence des marges.  La transmission d’une histoire des laissés
pour  compte  est  susceptible  de  promouvoir  un  questionnement  des  mécanismes  de
domination par le caractère révélateur des marges elles-mêmes, qui s’avère d’autant plus
intelligible lors de situations extrêmes. Plus on s’aventure dans les périphéries et  plus le
centre se révèle à nos yeux : il devient questionnable et questionné. Un des enjeux socio-
politiques de faire travailler les élèves sur ces questions, de leur permettre de comprendre
des situations de marginalisation d’hier, est de leur donner les moyens de comprendre les
mécanismes  de  marginalisation  qui  existent  aujourd’hui.  Mais  se  mesurer  à  l’étrangeté
d’une société implique également de renoncer à effacer les différences qui la caractérisent.
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A.2.

Ce qui s’écrit dans la marge :

Écriture, formation intellectuelle et pouvoir

Michel Fabre5

Résumé :

Cet  article  prend le  terme de « marge »  au  sens  littéral de  « marge de papier »  et
concerne les  marques  de « coopération textuelle »  entre  le  scripteur  ou  l’auteur  et  son
lecteur. Il tente d’abord une analyse sémiotique des marginalia et en esquisse une typologie
sommaire en fonction de différentes situations de communication :  lecture, relecture par
l’auteur de son texte, soumission du manuscrit à l’ami critique, à l’évaluateur (enseignant,
expert, éditeur). Il élucide ensuite les enjeux de formation dans chaque situation évoquée.
Enfin,  il  analyse  les  enjeux de pouvoir  inhérents aux  marginalia,  entre censure,  parrêsia
éducative et insertion des textes dans les champs scientifiques ou intellectuels. 

Mots  clés :  marges,  marginalia, commentaire,  évaluation,  censure,  collaboration
intellectuelle.

Summary :  This  paper takes the term "margin" in the literal sense of "paper margin" and
refers to "textual cooperation" , such as marks between the writer or author and his / her
reader. It first attempts a semiotic analysis of marginalia and sketches a summary typology
according to different situations of communication: reading, proofreading by the author of
his own text, submission of the manuscript to a critical friend, to an evaluator (teacher ,
expert, publisher). It then elucidates the training issues in each situation mentioned. Finally,
it  analyzes  the issues  of  power  inherent  in  marginalia,  between censorship,  educational
parrêsia and insertion of texts in scientific or intellectual fields.

Key words: margins, marginalia, comment, evaluation, censorship, intellectual collaboration.

Il faut prendre l’idée de marge au sens propre. La marge est d’abord une marge de
papier. Dans sa stricte matérialité, c’est un espace blanc autour du texte écrit ou imprimé. La
marge délimite la page, comme chose parmi les choses : c’est une bordure, résultant du
tranchant du massicot et du réglage du margeur. C’est aussi le cadre qui met en valeur le
texte. 
        Mais ce cadre est un espace vide, scriptible et comme la culture a horreur du vide, le
lecteur ou le scripteur s’approprient volontiers la marge. L’imprimeur  marge en plaçant la
feuille de papier sur le rouleau, le lecteur ou le scripteur marginent. On s’intéresse donc à ce
que les scribes médiévaux nommaient les marginalia, ces commentaires que le copiste ou le
lecteur griffonnaient dans la marge du livre. La tradition s’est perpétuée jusqu’à nous. On
connaît  des  marginalia  célèbres,  celles  du  lecteur  commentateur  (Pétrarque  glosant  les
traités de St Augustin, ou Montaigne, glosant Philippe de Commines ou François Guichardin
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….),  celles de l’auteur qui  se relit (Voltaire gribouillant les marges de ses livres),  celle du
scripteur qui travaille ses brouillons (Pascal annotant ses Pensées), celle enfin de l’éditeur qui
évalue  le  texte  qu’on  lui  soumet  (Hetzel  réagissant  aux  manuscrits  de  Jules  Verne).
L’informatique n’a pas supprimé les marginalia puisque le traitement de texte comporte un
volet « révision » qui ouvre en réalité un espace de dialogue avec la possibilité d’écrire un
commentaire, de l’accepter, de lui répondre, voire de le refuser ou de le supprimer.

Support de lecture et d’écriture, le terme de « marge » et ses dérivés se déploient, de
manière très suggestive, selon le Petit Robert, sur les trois champs sémantiques de l’espace,
du temps et de l’économie.  La marge, comme espace blanc autour du texte qu’on vient
annoter, suscite une écriture « à la limite…». Elle renvoie au travail de lecture et d’écriture
qui  suppose qu’on se donne une « marge temporelle »  dans  certaines limites.  Le  Robert
évoque ainsi la « marge de liberté » qu’on se donne dans le processus rédactionnel, laquelle
est aussi  une « marge de manœuvre » une « marge de réflexion »,  voire, eu égard à nos
brouillons, une « marge d’erreur ». Dès lors puisque tout travail, même marginal, c’est-à-dire
apparemment accessoire, mérite salaire, quel apport ou quel rapport en attendre ? Quelle
« marge bénéficiaire », symbolique au moins, peut espérer réaliser le lecteur ou le scripteur
qui « margine » ? Bref, quels sont les enjeux de ce type d’écriture ?  

       C’est à l’intersection de ces trois vocabulaires, spatial, temporel et économique
que l’on travaillera l’idée de marge. Quelles sont les significations et les enjeux éducatifs des
marginalia qui s’imposent dans une formation intellectuelle qui, depuis les devoirs d’écolier
jusqu’à la rédaction de thèses ou d’articles de recherche, a affaire à l’écriture et au travail de
l’écriture ? Une écriture d’ailleurs de plus en plus soumise aux régulations professionnelles
et scientifiques et dont les enjeux, au moins symboliques, ne semblent pas négligeables.

1. Petite Sémiologie des marginalia

 Les marginalia  sont, des marques de « coopération textuelle » entre le scripteur ou
l’auteur et son lecteur, dont il convient d’esquisser une sémiologie sommaire.

1.1.   Situations

Elles désignent d’abord les annotations manuscrites du lecteur dans la marge du
livre. Les manuscrits médiévaux révèlent des montages complexes qui accompagnent le
corps du texte d’une série de dispositifs marginaux relevant à la fois et plus ou moins
distinctement du travail  de l’auteur et de celui  du copiste. On y relève des notes de
l’auteur destinées au scribe, des notes d’un copiste à d’autres copistes, des gloses, des
enluminures,  des  références  ainsi  que  des  traces  de  lecture  active  plus  ou  moins
développées  allant  des  commentaires  aux  manicules  et  autres  soulignements.  Avec
l’imprimerie, le texte de l’auteur devient isolable des ajouts manuscrits de ses lecteurs.
Ce  sont  ces  traces  de  lecture  qui  nous  intéressent.  Les  marginalia de  lecture  se
distinguent donc de tous les appareils graphiques que le texte publie : les notes en bas
de page, les renvois d’hypertexte, les liens internet (Genette, 1987, Arnould et Poulouin,
2004).  Ces hors-textes ou para-textes manuscrits  sont autant  d’intrusions :  lorsque le
lecteur margine les pages d’un livre, il s’autorise à tracer à la main des signes qui, aussi
bien  formés soient-ils,  contrastent  avec  la  perfection des  caractères  imprimés.  Cette
pratique d’annotation du livre a souvent été tenue pour iconoclaste – c’est la hantise de
tout bibliothécaire -, mais les théories littéraires contemporaines la réhabilitent comme



témoignage de l’activité de lecture. En effet, tout texte « veut que quelqu’un l’aide à
fonctionner »  (Eco,  1985,  p.  64).  Contrant  le  modèle  de  la  théorie  de  l’information,
Barthes  (1984,  p.  47)  disait  déjà  que  le  lecteur  ne  décode  pas,  « il  sur-code  ;  il  ne
déchiffre pas, il produit, il entasse des langages ». Dans cette perspective, les marginalia
sont  l’expression  de  la  « coopération  textuelle »  du  lecteur,  faite  d’appropriation  du
texte et de distanciation critique (Eco, 1985, p. 84).

       Toutefois,  d’autres  formes  de  coopération  textuelle  sont  possibles.  Les
marginalia renvoient également à la situation du scripteur qui annote son brouillon et le
donne à lire à l’ami critique (Jorro, 2006). Dans les arts de l’instant, comme la musique, la
danse ou même la parole, tout se joue d’un seul coup. La fausse note du chanteur, la
chute  du  danseur,  le  trou  de  mémoire  de  l’acteur  sont  irrattrapables.  Au  contraire
l’écriture est un art de la durée, un art des recommencements et des perfectionnements.
On peut écrire et réécrire. Ce qui caractérise l’écriture, c’est la distinction du brouillon et
du propre. Le scripteur a la chance de pouvoir disposer d’un brouillon qui lui laisse, par
rapport au musicien ou au danseur, une « marge de réflexion » qui est en même temps
une « marge d’erreur », un espace-temps où il peut se tromper sans dommage, remettre
son travail vingt fois sur le métier jusqu’à ce que les ratures envahissent le manuscrit qu’il
faut alors recopier au propre. À moins que, par la magie du couper /coller du traitement
de texte, le brouillon, peu à peu ne devienne propre. Le texte imprimé est ainsi comme
un jardin à l’anglaise qui donne l’apparence de la nature en effaçant le travail du jardinier,
ce  qui  fait  resplendir  les  caractères  du  livre  dans  une  perfection  qui  impressionne.
Lorsque le scripteur aura terminé son texte, le produit fini aura d’ailleurs perdu toute
trace  de  ce  qui  était  écrit  dans  la  marge.  Il  aura  alors  acquis  « l’autorité »  du  texte
imprimé. 

        Les  marginalia interviennent dans un troisième type de situation quand le
scripteur qui a terminé son texte (ou qui le prétend) le soumet à l’expert pour évaluation
ou publication. C’est le cas de l’élève ou de l’étudiant qui rendent leur copie, mais aussi
du chercheur  qui  propose son texte à  une revue ou à un éditeur.  Dans tous  ces cas
l’annotation marginale (qui peut être éventuellement l’attribution d’une note) est liée à
un  acte  de  décision,  soit  que  l’expert  tranche  lui-même  ou  qu’il  prépare  le  verdict
d’acceptation ou de refus en synthétisant ses marginalia sur une feuille d’évaluation.

1.2. Typologie des marginalia

Par définition, l’annotation marginale dont il s’agit ici n’intervient pas directement
dans le corps du texte, mais à côté du texte. Ce n’est ni une rature, ni une suppression,
mais toujours un ajout.  On pourrait  parler  « d’épi-texte » et  même de « méta-texte »
dans la mesure où certains types de  marginalia sont la marque d’une réflexion sur le
texte ou à son propos, sous forme de commentaires, d’évaluations, de préconisations ou
de suggestions6.

 Au sujet de la coopération textuelle du lecteur de texte publié, l’étude de Jackson
(citée par D’Ambrosio, 2012) répertorie les marginalia à partir d’un vaste corpus de près
de 2000 livres. Dans ce cas, sauf situation exceptionnelle, le lecteur a affaire à un texte

6 La  rubrique  « révision »  du traitement  de  texte  distingue  bien  les  « commentaires »  du  corps  du texte,
considéré comme un brouillon. Les « commentaires » n’interviennent pas dans le texte mais concernent les
opérations à y faire. 



achevé et il ne peut le transformer. Les marginalia ne peuvent donc être ici que réactives.
On peut  classer  les  réactions les  plus  communes en trois  grandes  rubriques.  D’abord
l’appropriation du sens du texte par des marques graphiques, des gloses (traduction d’un
mot  étranger,  explication  d’un  mot  obscur),  des  Nota  Bene  explicatifs  indiquant  des
relations intertextuelles (ce livre me fait penser à telle autre…) ou référentielles (il renvoie
à telle ou telle situation, à tel ou tel fait ou évènement). Il peut s’agir encore de petits
résumés en cours de texte pour ne pas perdre le fil du propos, ou en fin de livre pour se
souvenir  de  l’argumentation  ou  de  l’intrigue.  La  deuxième  catégorie  concerne  les
marques d’accord et de désaccord. Le lecteur peut exprimer sa satisfaction de voir le livre
exprimer ce qu’il  pense,  mieux qu’il  ne saurait  le faire lui-même. Il  peut au contraire
manifester  son déplaisir,  quelquefois  jusqu’à  l’indignation,  à  l’égard des  thèses  qui  le
contrarient. Jackson signale des cas où le lecteur, emporté par la polémique, se met à
tutoyer l’auteur et à l’insulter. Mais les  marginalia peuvent également témoigner d’un
véritable dialogue avec le texte. Le lecteur s’insinue alors dans le fil du propos, reprenant
des thèses à son compte ou émettant des objections ou des réfutations. Enfin, il est des
cas, où la marge se remplit d’associations d’idées qui finissent par ne plus rien à voir avec
le livre,  à moins qu’elle ne soit  utilisée pour l’élaboration d’un autre texte, le lecteur
devenant ainsi auteur à son tour.

Quand les marginalia accompagnent le travail d’élaboration de texte, de la part du
scripteur  ou  de  l’ami  critique,  elles  ont  un  sens  pro-actif.   Elles  ont  pour  objet  la
transformation  du  texte,  l’amélioration  de  la  forme  et  du  fond.  Elles  font  partie  du
brouillon.  Certaines  formulent  directement,  sous  forme  d’ajouts,  des  corrections  ou
reformulations.  D’autres,  plus  réflexives,  évaluent  l’état  du  texte  et  signalent  les
modifications  à  lui  apporter.  Dans  cette  situation  et  quelques  soient  leur  type,  les
marginalia  du scripteur expriment les injonctions qu’il se donne, au cours du processus
d’écriture, en fonction de l’idéal du texte qu’il a en tête ou encore les suggestions de l’ami
critique. 
   Dans les situations de travail d’écriture ou d’interactions avec l’amis critique, on  peut

égalem  distinguer  plusieurs  catégories  de  maginalia7.  Certaines  visent  la  correction
orthographique,  stylistique  en  proposant  des  ajouts  ou  des  substitutions.  Une  autre
catégorie a  pour  objet d’améliorer la lisibilité  du texte,  sa compréhensibilité :  demandes
d’explicitations,  propositions  de  reformulations.   Les  marginalia  peuvent  également,  de
manière plus réflexive, énoncer des précautions à prendre en fonction du public visé ou des
contraintes de genre (article scientifique, thèse…). Un certain nombre d’annotations relèvent
également de l’appréciation positive ou négative à l’égard de l’intérêt, de la pertinence, de la
justesse ou de la vérité des propos tenus. Elles peuvent marquer l’accord ou le désaccord
entre le scripteur et l’ami critique et déboucher sur des remarques visant les qualités et les
défauts de l’organisation du texte ou de son information. Enfin, des commentaires peuvent
également expliciter quelque chose de la connivence intellectuelle (et plus si affinité…) entre
le scripteur et l’ami critique et concerner ce que l’avant-texte évoque et suggère pour leurs
travaux respectifs, leurs relations personnelles, etc.

   Enfin,  dans  les  situations d’évaluation où un texte  (présumé achevé)  est  soumis  à
expertise, on retrouve les mêmes types de marginalia, mais avec des modalités différentes.
Il  s’agit,  non  plus  de  suggestion  ou  même  d’injonction  (comme  dans  les  exigences  du

7 Nous nous appuyons ici sur notre expérience personnelle de scripteur, celle d’ami critique dans les situations
d’édition d’ouvrages collectifs et de direction de thèses ainsi que sur celle d’expertise d’articles de revues
scientifiques.



scripteur  à  propos  de  son  brouillon),  mais  bien  d’impératifs  découlant  des  règles  de
l’institution (s’agissant de la copie d’un élève ou d’un étudiant), des exigences éditoriales
(s’agissant d’un livre ou d’un article de revue)8. 
Dans tous ces cas, la modalité est décisionnelle : soit le texte doit être modifié pour être
accepté, soit le jugement est sans appel, dans la note de l’enseignant, l’acceptation ou le
refus de l’éditeur.

Support Marginalia
autographiques

(le scripteur annote sa
production)

Marginalia
hétérographiques

(le lecteur annote la
production d’un autre)

Avant texte
(bouillon)

Valeur proactive
Modalité injonctive
(exigences internes)

Valeur proactive
Modalité

suggestive

Texte soumis
pour

Évaluation ou
publication

Valeur évaluative
ou proactive

Modalité
impérative

décisionnelle

Texte publié Valeur réactive / 
proactive (possibilités 
de nouvelles éditions)

Valeur réactive
Modalité

appréciative
(accords /

désaccords)

Typologie des situations de coopération textuelles impliquant des marginalia

2. Marginalia et formation intellectuelle

Associées au travail  de lecture et d’écriture, les  marginalia constituent les traces
visibles  d’une formation intellectuelle,  d’une formation continuée de l’esprit  lisant  ou
écrivant dont il convient de repérer les dimensions et les enjeux.

2.1.    Tissage et transmission

            Montaigne note sur ses livres la date à laquelle il les a lus pour ne pas oublier qu’il les
a lus et ne pas relire deux fois le même. L’annotation vise à pallier - dit-il - « la trahison de
ma  mémoire »  (Montaigne,  1992,  II,  X,  p.  321).  Elle  est  suivie  d’un  commentaire  qui
constitue une sorte de dialogue avec l’auteur « car quelque langue que parlent mes livres, je

8 Dans le cas de l’expertise d’un article pour une revue, on parlera alors d’avis réservé impliquant des 
modifications majeures ou mineures. 



leur parle en la mienne ». Le dernier mot reste toutefois au lecteur. Son commentaire est un
jugement.  Ainsi  l’Histoire  de  l’Italie de  François  Guichardin  (lu  en  1572),  semble-t-elle
véridique, mais Montaigne s’interroge sur le pessimisme de son auteur qui ne lui fait voir
dans le monde que vices et corruptions. Sur les Mémoires de Martin et Guillaume du Bellay,
le lecteur est plus sévère, il y décèle un part pris pour François I er au détriment de Charles
Quint.  Si  l’on  veut  se  faire  une idée plus  juste  du  temps,  il  faut  s’adresser  ailleurs,  lire
d’autres livres, Philippe de Commines par exemple. 
         Tout texte est déjà texture, montage de références, de citations. Les auteurs cousent
les livres aux livres  en « s’entreglosant », nous dit Montaigne, en entassant commentaires
sur commentaires (Essais III, 13). Les marginalia de lecture composent une seconde trame :
je  margine  Montaigne  qui  margine  L’Apologie  de  Raymond  de  Sebond,  lequel  margine
d’autres livres, etc.  La trame objective des citations assure la solidité du tissu culturel, la
trame  subjective  des  annotations  assure  sa  transmission  de  lecteur  en  lecteur.  Les
marginalia  de  lecture  formeront  la  substance  du  cours  de  l’enseignant,  celle  de  la
correspondance littéraire ou scientifique, ou encore celle de la critique

2.2 Marginalia, cogito, cogitamus

          Cette transmission renvoie au dédoublement en maître et disciple qui structure aussi
bien la lecture que l’écriture. En « barbouillant » mes notes, dit Montaigne, je me mets à
l’écoute « des maîtres du métier » (1992, p. 313), mais finalement « je dis librement mon
avis de toute chose, voire de celles qui surpassent à l’aventure ma suffisance, et que je ne
tiens aucunement être de ma juridiction » (Ibid, p.315). Dans les  marginalia  de lecture, le
jugement du lecteur le rend, à tort ou à raison, maître de ses maîtres, maître de ses auteurs. 

         Ce dédoublement se retrouve, quoique sous des modalités différentes, dans le travail
d’écriture.  C’est évident pour l’écriture à deux. « Nous avons écrit  l’Anti-Œdipe à  deux –
disent  Deleuze  et  Gattari.  Et  comme  chacun  est  plusieurs,  ça  faisait  déjà  beaucoup  de
monde » (1980, p. 9). Toutefois, même les marginalia du scripteur solitaire impliquent une
réflexivité qui est la marque de la surveillance de soi de l’esprit au travail, tour à tour maître
et  disciple  de  lui-même  (Bachelard,  1970).  Il  n’y  aurait  pas  de  développement  ni  de
formation possible sans cette capacité de l’esprit à se dédoubler, à se juger soi-même. C’est
la leçon que Bachelard tire de Freud, à l’encontre des philosophies de la conscience qui ont
toujours conçu « l’acte de penser comme absolument unitaire » (Bachelard, 1970, p. 25).
Quand je calcule, écris ou lis, je me juge moi-même : « en forçant un peu les personnages et
en soulignant l’importance de l’instance pédagogique, je peux dire que je me dédouble en
professeur et écolier » (Ibid, p.26). Pour Bachelard, l’esprit a la structure d’une École idéale
(Fabre, 2009). Mais ce dédoublement n’est d’abord que virtuel. La surveillance de soi doit
s’apprendre.  C’est le rôle de l’école réelle en tant qu’institution cette fois. L’élève a besoin
d’un  maître  pour  devenir  peu  à  peu  maître  de  lui-même.  Le  deviendra-t-il  jamais
complètement ? La réponse est dans l’idée de formation tout au long de la vie, déjà présente
chez Bachelard et qui s’illustre ici dans la « surveillance mutuelle » du scripteur et du lecteur.

La collaboration du scripteur avec l’ami critique illustre bien ce  cogito à la fois intra-
subjectif et inter-subjectif, cet espace de dialogue interne et externe qui, pour Bachelard,



constitue la vie de l’esprit9. Le  cogito du scripteur dans son travail d’écriture requiert ainsi
celui de l’ami critique. Chacun est tour à tour maître et disciple de lui-même et maître et
disciple de l’autre. Le scripteur retravaille ses brouillons comme s’il  était à l’école de lui-
même et ses marginalia conservent quelque chose de l’exigence du professeur qu’il a peu ou
prou intériorisée : « Soyez à vous-même un sévère critique » conseille Boileau dans son Art
poétique  (Boileau,  1991,  Chant  1).  Mais  le  scripteur  sait  que cette maîtrise  n’est  jamais
absolue et que l’activité d’écriture est exposée à toutes les puissances d’illusions : à l’erreur
comme au narcissisme. Il soumet alors l’état de son texte à l’ami critique qui se voit assigné
tour à tour le rôle du disciple lorsqu’il lit le texte du scripteur, « maître du métier » et le rôle
du maître lorsqu’il annote ce qui n’est encore qu’un avant-texte, qu’un brouillon.

Le processus est  à peu près le  même dans la situation de soumission du texte au
professeur, à l’expert ou à l’éditeur. À ceci près que ceux-ci ont le pouvoir de mettre fin au
dialogue :  le professeur en figeant l’état  du texte par une note  sans  appel,  l’éditeur ou
l’expert par l’imprimatur ou le refus de publier.

2.3 Inspiration et travail

          Bachelard relie étroitement le cogito au travail de la pensée. Car la pensée est travail et
s’oppose à la spontanéité des représentations, à la prégnance des préjugés, au pouvoir de
l’opinion. L’intuition première est toujours erronée, c’est un concentré d’obstacles. La lecture
et  l’écriture,  comme  modalité  de  la  pensée,  travaillent  la  compréhension  ou  l’inspiration
premières,  presque toujours  partielles ou inadéquates.  Les  marginalia sont la trace de ce
labeur réflexif  du lecteur ou du scripteur.  De sa finitude aussi.  Montaigne se plaignait  de
l’insuffisance de sa mémoire et en appelait aux  marginalia pour y suppléer. La finitude du
lecteur, c’est bien sûr l’impossibilité de tout lire, l’oubli de ce qu’on a déjà lu et l’obligation de
rouvrir  le livre, mais également l’impossibilité d’en saisir exhaustivement le contenu. C’est
pourquoi, chez Montaigne, le commentaire à la fois prend date et résume. 

Ce n’est sans doute rien à côté de la finitude du scripteur bien exprimée par Boileau
dans son Art poétique :

« Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, 

Polissez-le sans cesse, et le repolissez, 
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez ».

Il  est  sans  doute difficile  de concevoir  que l’on puisse,  comme le prétend Boileau,
apprendre à penser « avant donc que d’écrire », tant les choses nous semblent aujourd’hui
articulées.  Et  puisque langage  et  pensée s’élaborent  ensemble  « les  mots  pour  le  dire »
n’arrivent pas toujours si aisément que cela. Boileau le sait bien au fond, qui insiste tant sur
le travail d’écriture. Les  marginalia, celles du scripteur ou celles de l’ami critique mettent
ainsi à mal le mythe de l’inspiration. L’écriture ne se fait jamais sous la dictée de Dieu, à la
manière de Mozart qui – dit-on - composait ses symphonies sans ratures ni marginalia. Elle
demande  du  temps,  de  prendre  son  temps,  de  se  donner  une  « marge  temporelle » :

9 Ce cogito anticipant l’accord d’autrui dans une communauté de recherche s’énonce ainsi : « je pense que tu vas
penser ce que je viens de penser, si je t’informe de l’évènement de raison qui vient de m’obliger à penser en
avant de ce que je pensais » (Bachelard, 1970, p ; 58). Évidemment il ne s’agit que d’une présomption d’accord
qui peut déboucher sur une critique mutuelle à la recherche toutefois d’un consensus rationnel.



« Hâtez-vous lentement », dit Boileau. Les marginalia sont ainsi les marques qui préconisent,
encadrent,  régulent  ce  travail  de  « polissage »  et  de  « repolissage »  du  brouillon  en
indiquant les ajouts et surtout les effacements à opérer. 

Boileau,  tout  occupé à définir  les règles de l’esthétique classique,  sape par avance
l’illusion du génie qui écrit sans rature un texte dont la marge resterait immaculée.

3. Lecture, écriture et pouvoir

          Comme travail intersubjectif, l’écriture est liée au pouvoir. Dans un chapitre célèbre de
Tristes  Tropiques,  Lévi-Strauss  (2001)  montre  l’autorité  que  donne,  au  chef  de  la  tribu
Nambikwara, l’écriture ou plutôt son simulacre.  Le mémorialiste Chamfort raconte qu’on
écrivait au roi « à mi-marge » et que le roi répondait à côté. On peut penser que la réponse
était généralement définitive et sans appel. Le pouvoir de l’auteur sur son public est d’un
tout autre type, mais n’en est pas moins effectif, bien que son lecteur puisse lui échapper en
utilisant son texte au lieu de l’interpréter (Eco, 1990). Quant à l’auteur lui-même, il a été
scripteur, soumis au pouvoir de l’ami critique, du professeur, de l’expert et de l’éditeur et
dans certains cas même, du censeur. Quels sont donc les contrats de lecture régissant les
différents  types  d’articulations  entre  lecture,  écriture  et  pouvoir  et  dont  relèvent  les
marginalia ?

3.1 Entre surveillance et censure 
        

Dans  la  situation  scolaire,  les  marginalia de  l’enseignant  sur  le  devoir  de  l’élève
relèvent à la fois et indissociablement du maître comme magister (celui qui enseigne) et du
maître comme dominus (celui qui domine) (Fabre, 2009). C’est sur cette ambiguïté du terme,
bien visible en français, que Bachelard ne cesse de varier, dans les remarques pédagogiques
qui parsèment tous ces écrits. Or l’école constitue la matrice des rapports entre scripteurs et
lecteurs  analysés  ici.  Faire  lire  son  texte,  c’est  toujours  « rendre  sa  copie »  et  l’expert,
l’éditeur et même l’ami critique sont des substituts du maître : on en attend de l’aide, mais
on en redoute la critique.

Dans  le  Rationalisme  appliqué,  Bachelard  cite  l’Autobiographie de  H.  G.  Wells  qui
compare  les  styles  pédagogiques  de  deux  de  ses  enseignants :  Judd,  son  professeur  de
géologie et Huxley, son professeur de biologie :

Alors qu’Huxley surveillait sa science, mais ne nous surveillait pas pendant que
nous la digérions, dit Wells, Judd voulait s’immiscer dans nos esprits, il voulait non
seulement  que  nous  apprenions,  mais  que  nous  apprenions  à  sa  manière  à  lui..
« nous devions avoir des carnets de notes (souligné par moi) selon un modèle précis.
Nous devions dessiner, peindre et noter les faits comme Judd l’aurait fait lui-même…
les carnets de notes lui étaient transmis à la fin de l’année ; sinon nous perdions des
points à l’examen ». (Cité par Bachelard, 1970, p 76-77). 

Pour Bachelard, la pédagogie de Judd témoigne d’un pouvoir intrusif qui relève plus de
la  censure  que  de  la  surveillance  intellectuelle  nécessaire  à  la  formation  d’une  culture.
Bachelard, par ailleurs, éducateur exigeant, n’a pas de mots assez durs contre la sévérité



excessive  du maître  dont  les  marginalia,  sur  les  cahiers  ou carnets de notes,  seraient  à
psychanalyser  comme  symptômes  d’une  « psychose  professionnelle »  (Bachelard,  1939,
p.93). Dans Les Chants de Maldoror de Lautréamont, Bachelard lit le ressentiment de l’élève
Isodore Ducasse à l’égard des censures de son professeur de rhétorique, de  l’« l’homme
corrigeant » (Ibid, p. 64).

 L’évocation  de  cette  colère  de  Bachelard  envers  la  sévérité  excessive  du  maître,
caricature d’une véritable exigence intellectuelle, n’est pas hors de propos si l’on veut bien
admettre que le scripteur qui soumet son texte a souvent l’impression de se retrouver « en
culottes  courtes »  devant  les  ciseaux  de  l’expert  ou  de  l’éditeur.  C’est  que  le  cogito
intersubjectif  des  esprits  lisant  et  écrivant  est  tendu  entre  l’exigence  bienveillante  du
magister et  la  castration symbolique  du  dominus qui  peuplent  le  surmoi  intellectuel  du
scripteur, comme Huxley et Judd, pour Wells.

3.2 Parrêsia et narcissisme

La collaboration textuelle dans l’écriture collaborative ou les interactions du scripteur
avec son ami critique ne sont pas, elles non plus, exemptes d’enjeux de pouvoir. Nul autre
que Boileau, en son  Art Poétique n’a su exprimer avec plus de finesse les subtilités de ces
interactions :

Faites-vous des amis prompts à vous censurer ;
Qu'ils soient de vos écrits les confidents sincères,

Et de tous vos défauts les zélés adversaires.
Dépouillez devant eux l'arrogance d'auteur ;

Mais sachez de l'ami discerner le flatteur :
Tel vous semble applaudir, qui vous raille et vous joue.
Aimez qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue.

           Entre le scripteur et l’ami critique s’instaure en effet un contrat de confiance qui
suppose à la fois exigence et bienveillance. Sa modalité n’est pas la censure, ainsi que l’écrit
imprudemment  Boileau,  laquelle  est  toujours  à  sens  unique  (comme  Bachelard  l’a  bien
montré),  mais  plutôt  une  surveillance  intellectuelle  réciproque.  Du  côté  du  scripteur
l’humilité  est  requise :  « Dépouillez  devant  eux  l'arrogance  d'auteur ».  Du  côté  du
« confident  sincère »  on  attend  le  courage  de  la  vérité,  ce  que  les  Grecs,  nommaient
parrêsia. Foucault (2016, p. 86) définit la parrêsia comme :

une activité verbale dans laquelle celui qui parle entretient une relation particulière à
la  vérité  à  travers  la  franchise,  une relation à  lui-même à travers  le  danger,  une
certaine relation à la loi à travers la liberté et le devoir, et une certaine relation aux
autres à travers la critique, critique de soi ou critique des autres.

        La parrêsia décrit bien le rôle de l’ami critique qui, en acceptant le contrat de relecture,
a le devoir d’aider le scripteur, de l’éclairer sur soi-même, voire de le désillusionner. Comme
l’écrit Boileau :

Un sage ami, toujours rigoureux, inflexible,
Sur vos fautes, jamais ne vous laisse paisible :



Il ne pardonne point les endroits négligés

On attend donc de l’ami critique une aide sincère.  Encore faut-il qu’il mette, dans ses
marginalia, la vérité au-dessus de l’amitié, selon l’adage antique : amicus Plato sed magis
amica veritas10. La parrêsia, comme le montre bien Foucault, est en effet l’exact opposé de
la flatterie. Discerner le véritable parrèsiaste du charlatan intéressé est la grande question
des  Anciens,  comme  d’ailleurs  celle  de  Boileau :  « Mais  sachez  de  l'ami  discerner  le
flatteur…Aimez qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue ». Choix difficile, car le
conseil n’est pas sans risque. Certes, l’ami critique court moins de danger que le parrésiaste
antique : Platon disant ses quatre vérités au tyran de Syracuse ou de Diogène apostrophant
Alexandre. Le dire vrai peut toutefois ruiner l’amitié. On ne compte plus les vexations et
fâcheries qui jalonnent l’histoire littéraire, quand les marginalia de l’ami critique viennent
blesser le narcissisme du scripteur. Boileau, dont  l’Art poétique est un véritable traité du
narcissisme  littéraire,  évoque  cet  « auteur  intraitable »  qui  s’offense  des  moindres
remarques sur son texte et qui, « content de sa muse », rompt le contrat pour s’en aller
« chercher ailleurs quelque fat qu’il abuse ». 

Est-ce bien le narcisse grincheux, bien connu des comités éditoriaux, qui  abuse le
flatteur, ou l’inverse, s’il est vrai que « Tel vous semble applaudir, qui vous raille et vous
joue » ? Toujours est-il qu’en refusant la franchise de l’ami critique, le scripteur s’enferme
dans le cercle pervers de la fatuité et de la complaisance, dont Boileau, avec sa perspicacité
habituelle, dénonce la stérilité.

3.3. Les margilia et le champ scientifique

           Cette manière d’analyser la coopération textuelle n’épuise ni la signification des
marginalia ni leurs enjeux. Les différents contrats se déroulent au sein de ce que Bourdieu
(1975) appelle un champ, dont les règles rendent précisément ces interactions possibles.
Car  l’univers  « pur »  de  la  science,  la  plus  désintéressée  soit-elle,  est  un  champ social
comme  un  autre,  avec  ses  rapports  de  force  et  ses  luttes.  Si  ceux-ci  revêtent  ici  des
caractéristiques bien spécifiques, il est en tout cas impossible de dissocier la dimension
proprement épistémologique de la recherche de ses dimensions politiques.
         Les  marginalia sont prises ainsi dans le jeu des positions sociales distribuées aux
acteurs dans les hiérarchies instituées de la communauté scientifique. Elles ont affaire avec
la manière dont elle distribue ses tickets d’entrée, établit ses degrés de légitimité et ses
grades, contrôle et régule la production et la circulation des textes par l’intermédiaire des
revues, des colloques et des maisons d’édition. Pour Bourdieu, le champ scientifique est
dynamisé par des enjeux spécifiques qui sont ici, pour l’essentiel, symboliques. Il s’agit pour
chacun d’acquérir  une reconnaissance,  bref  de se  faire  un  nom, d’acquérir  et  de  faire
fructifier cette forme de capital social qu’est l’autorité scientifique. Comme la communauté
savante revendique l’autonomie de ses règles, chacun ne peut attendre la reconnaissance
que  de  ses  pairs  qui  sont  par  la  même  ses  concurrents.  D’où  d’inévitables  violences
symboliques et conflits de légitimité.

                          Bourdieu, tout à son souci de démarquer la sociologie des sciences d’une
épistémologie  idéaliste,  voit  le  champ  scientifique  comme  un  marché,  qui  a  tout
l’apparence d’une jungle, dynamisé seulement par la recherche du monopole de l’autorité
scientifique. Cet effort de lucidité bienvenu lui fait toutefois sous-estimer la régulation de

10 « Ami de Platon certes, mais plus encore de la vérité ». Sentence attribuée à Aristote.



ce  marché  par  de  nombreuses  instances  institutionnelles  (CNU,  HCRES)  ou  éditoriales
(revues scientifiques) qui sont tenues d’afficher désormais les règles déontologiques qui
président à leur  marginalia évaluatives (Pumain et Dardel,  2014),  même si  cet idéal  de
transparence ne suffit pas à résorber les phénomènes de domination ni à apaiser tous les
conflits.

Conclusion

          Les  marginalia rendent visible le travail  réflexif de la lecture et de l’écriture et
inscrivent cette réflexivité dans un espace inter-subjectif de transmission, de collaboration
et d’évaluation. 
        Elles  sont  triplement  liées  à  la  formation  intellectuelle.  D’abord  parce  qu’elles
articulent les livres aux livres et ceux-ci aux lecteurs, elles contribuent à tisser la continuité
de la culture et contribuent à sa transmission. En régulant la production de texte, elles
engagent également chez le scripteur, en collaboration éventuelle avec l’ami critique, un
travail sur le texte qui est en même temps un travail sur soi, le mettant à distance de ses
pensées premières et rendant possible son perfectionnement. Enfin, elles interviennent,
comme  traces  d’évaluation,  dans  la  publication  des  textes  au  sein  de  la  communauté
scientifique.
        Dans toutes ces occurrences d’emploi, les marginalia, manifestent le fait que, comme
aurait dit Bachelard, la communauté scientifique, et plus largement celle des gens cultivés,
conservent la forme d’une École.
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Aux marges du temps : l’éducation comme anticipation du passé : Walter Benjamin face à  
l’Angelus Novus
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Résumé : 

La modernité se caractérise, selon Koselleck, par la constitution d’une historicité radicale
dans  laquelle  les  histoires  individuelles  sont  assujetties  au  destin  du  collectif  singulier.
L’éducation devient  le  processus  d’inscription du sujet dans  une Vérité  historique qui  le
surplombe. Elle constitue un homme « améliorable » pour peu qu’il se connecte au réseau
complexe des vies biologiquement planifiées et dominées.  La pensée de Walter Benjamin
permet d’ouvrir les marges de la temporalité moderne, entre le progrès qui ne voit dans le
passé  que  ruines  et  échecs,  et  ses  adversaires  -  le  fascisme-   qui  instaurent  l’  « état
d’exception ».  Nous étudions cette pensée éducative à travers ces trois axes fondamentaux :
une  réflexion  pratique  sur  la  pédagogie,  une  expérience  de  l’enfance  comme processus
métamorphique  artistique,  un  projet  d’émancipation  politique  par  la  formation  de  soi-
même.  Ces  axes  convergent  pour  promouvoir  l’enfance  comme  « faible  promesse
messianique ».
Abstract :
According to Koselleck, modernity is characterized by the constitution of a radical historicity
in which individual histories are subject to the destiny of the singular collective. Education
becomes  the  process  of  putting  the  subject  in  a  historical  Truth  over  it.  It  makes  an
"improvable" man as long as he connects to the complex network of biologically planned
and  dominated  lives.  Walter  Benjamin's  thought  opens  up  the  margins  of  modern
temporality,  between  progress  that  sees  in  the  past  only  ruins  and  failures,  and  his
adversaries - fascism - which establish the "state of exception". We study this educational
thought  through  these  three  fundamental  axes:  a  practical  meditation  on  pedagogy,  an
experience  of  childhood  as  an  artistic  metamorphic  process,  a  project  of  political
emancipation through the formation of oneself. These axes converge to promote childhood
as a "weak messianic promise".
Mots-clefs :
Éducation  métamorphique,  historicité,  Walter  Benjamin,  enfance,  pédagogie  de
l’émancipation.
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metamorphic education, historicity,  Walter Benjamin, childhood, pedagogy of emancipation
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Introduction
L’avènement des Temps Modernes, selon Koselleck,  se  manifeste  par  l’entrée dans

une  historicité  radicale  qui  place  la  totalité  de  l’expérience  humaine  dans  un  temps
historique :  « l’histoire,  en  tant  que  collectif  singulier  a  désormais  pour  conditions  de
possibilité des histoires particulières. Dès lors toutes les histoires particulières s’inscrivent
dans un contexte complexe ayant un mode d’action autonome propre à lui seul. »11

L’expérience éducative concrétise cette inscription, selon une croyance fondamentale
selon laquelle l’éducation déploie un être-à-venir, et anticipe un futur qui est déjà inscrit
dans les marges du texte qu’elle écrit, en la guidant fermement vers une vérité qu’elle ne
pourrait  que contribuer à révéler. Chaque éducation serait alors la correction d’un texte
annoté dans ses marges par la vérité historique qui nous surplombe, et les marges, d’étroits
espaces interprétatifs où il nous faut comprendre, à travers les interpellations du futur, en
quoi nous aurions fauté et comment nous devons nous corriger. Dans cette perspective,
nous constatons que les marges rétrécissent dans la même mesure où, comme l’explicitait
Koselleck,  l’attente historique se restreint  quand s’efface l’indétermination du champ de
l’expérience12.  Ainsi,  la  perspective  d’une  gouvernance  intégrale  des  dispositifs
pédagogiques et didactiques par les neurosciences est-elle devenue récemment en France
une  proposition politique. 

Il s’agit là d’une vision métaphysique instituant le néopositivisme d’une Vérité de la
Science,  qui,  à  l’Homme  nouveau des  systèmes  totalitaires  du  début  du  XXème  siècle,
substitue un Homme améliorable, obtenu par les ressources d’une éducation l’inscrivant au
cœur des réseaux numériques sociaux et neuronaux, perfectibles par une expérience de vie
biologiquement dominée et planifiée.

Dans ce contexte, la réflexion de Walter Benjamin sur l’éducation peut nous éclairer
par cette acuité profonde qui consiste à contester cette écriture du sujet assujettissant son
histoire singulière à l’historicité des systèmes sémantiques qui le préfigurent. 

Walter Benjamin ouvre ainsi une marge du texte dans l’écriture du sujet éducatif qui,
comme  la  Loutre  marine  du  Tiergarten,  ouvre  une  béance  par  laquelle  l’expérience
éducative peut s’échapper et redevenir porteuse d’un horizon - une aura - d’émancipation13,
ce qu’il nomme une « faible promesse messianique ». Dans le cadre de cette contribution,
nous nous limiterons à indiquer les éléments structurels qui  soutiennent cette ouverture
d’une marge qui brouille l’écriture du « futur passé ».

 La figure de l’Angelus Novus

« Il  a  les  yeux  écarquillés,  la  bouche  ouverte,  les  ailes  déployées.  C’est  à  cela  que  doit
ressembler l’Ange de l’Histoire.  Il  a tourné le visage vers le passé. Il aimerait sans doute
rester,  réveiller  les  morts  et  rassembler  ce  qui  a  été  brisé.  Mais  du paradis  souffle une
tempête [qui] le pousse vers l’avenir auquel il tourne le dos. (...) Cette tempête est ce que
nous appelons progrès. »14

11 R. Koselleck, L’expérience de l’histoire, Paris, Gallimard Le Seuil, 1997, p. 22. 
12 R. Koselleck, Le futur passé, Paris, Éditions de l’EHESS, 1990, p. 307-331
13 W. Benjamin, Enfance berlinoise vers 1900, version de Giessen, Paris, l’Herne, 2012, p. 80.
14 W. Benjamin, Sur le concept d’histoire, IX, Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 434.



Walter Benjamin a acquis cette toile de Klee en 1921. Émigré à Paris en 1933, il confie la toile
à Georges Bataille lorsqu’il fuit la capitale sous l’occupation allemande. Celui-ci la cache à la
Bibliothèque Nationale.
L’Ange de l’Histoire voit le passé comme une seule et unique catastrophe. Si le progrès le
pousse vers l’avenir, l’Histoire ne sera jamais que « novus », projet de néantisation de ce qui
est susceptible de restituer une expérience de liberté vécue par ceux qui ont été vaincus et
entravés. Il  est donc nécessaire de retenir l’Angelus Novus,  de l’arracher à la force de la
tempête du progrès totalisant. Il faut en faire un enfant, comme l’ange-enfant de Jean Paul,
dont Benjamin commente si souvent les textes : « nous voudrions libérer l’enfant du siècle
des filets dans lesquels les politiciens du progrès l’ont entortillé. »15

Cette libération de l’enfant est l’ouverture d’une histoire inédite qui sera la possibilité de
prendre en compte l’expérience humaine comme source d’un futur esquissé dans les ratures
des  marges  du  passé.  C’est  cette  aptitude  fondamentale  à  la  métamorphose  qui  la
caractérise. Benjamin la cerne à travers plusieurs lignes de forces dont nous retiendrons ici
les trois principales :

-1) une réflexion sur l’éducation et la pédagogie, liée à sa propre expérience d’élève
au  Landerziehungsheim de  Haubinda,  fondé  par  Hermann  Lietz.  Cette réflexion  s’appuie
ultérieurement sur l’étude des propositions et essais éducatifs de son époque, en partant
d’une méditation sur Pestalozzi jusqu’au théâtre d’enfants d’Asja Lacis.

-2)  une  enquête  sur  l’enfance  comme expérience  d’être-enfant :  l’expérience  par
l’exercice sensoriel. Cette direction développe une vision de la formation métamorphique,
nourrie d’éléments stoïciens, de la lecture de Montaigne et de l’étude de Proust. Elle analyse
la puissance éducative des couleurs, du langage,  des signes et des jouets. Elle culmine dans
la théorie de l’aura, puisée chez Proust.

-3) Le dégagement d’un projet d’émancipation par la formation de soi. La perspective
benjaminienne ne saurait être contenue dans une dimension anthropologique. Elle s’articule
à  une  théorie  de  l’histoire  qui  installe  un  plan  d’immanence  « à  venir »,  un  paradoxal
messianisme sans transcendance, qui est porté par la figure de l’enfant auquel est restituée
son expérience formatrice comme métamorphose artistique de soi. On comprend, dès lors,
que la pensée de Walter Benjamin, que les commentateurs ont artificiellement scindée en
une « théorie du langage », une « théorie de l’art » et une « théorie de l’histoire », présente
une  unité  fondamentale,  l’éducation  comme  formation  de  soi-même  en  vue  de
l’émancipation.

1) Pédagogie et émancipation

Contrairement  à  de  nombreux  philosophes  et  penseurs  qui  s’aventurent  dans  les
réflexions pédagogiques, Benjamin sait de quoi il parle ! Il fut en effet élève à Haubinda
de la première école fondée par Hermann Lietz, qui constitue le premier établissement
Landerziehungsheim (1905-1907).  Adolphe  Ferrière,  l’un  des  pionniers  de  l’École
nouvelle,  avait  travaillé trois ans auparavant dans cette école du Neubau de Lietz en
1902, alors qu’il  était âgé de 22 ans ; il  partira ensuite à Glarriseg fonder la première
Schweizerischer Landerziehungsheim16.

15 Ibid., X,  p. 435.
16 Cf. A. Ferrière, Trois pionniers de l’Education Nouvelle, Hermann Lietz, Giuseppe Lombardo-Radice, Frrantisek 
Bakule,  Paris, Flammarion, 1928, p. 23-104.



Il a donc le concept praxique d’une libre éducation ouverte sur l’expérience plutôt que
sur le « dressage par les savoirs », selon une expression que je justifierai.
De cette réflexion pédagogique, on peut repérer une direction fondamentale, celle d’un
enseignement essentiellement basé sur la communauté éducative scolaire, structuré sur
les  projets  expérientiels  des  élèves,  et  orienté  vers  un  horizon  d’émancipation.  Les
inspirateurs  de  la  pédagogie  de  Benjamin  sont  Rousseau  et  ses  héritiers  déclarés :
Pestalozzi et Jean Paul, mais aussi, comme contrepoint essentiel à Rousseau, Fourier.

Dès le texte de 1911 sur la Freie Schulgemeinde de Gustav Wyneken, Benjamin prend
ses distances avec la vision hégélienne de la nécessité de l’aliénation du subjectif dans
l’objectivité  de  l’Esprit  et  promeut  une  perspective  exempte  de  transcendance  qu’il
fonde dans l’ « éducation commune » des garçons et des filles ; ce n’est pas un point
minime pour Benjamin, mais la clef même de la mutualisation par la différence, d’une
différenciation de l’être au monde que le social n’a pas rabattu encore sur le biologique.
Ce qui rend, en conséquence, l’enseignement formel de la morale à l’école inadéquat, s’il
ne s’oriente pas vers la construction de l’estime de soi et d’autrui, dans la reconnaissance
de cette différence17. Benjamin est proche ici de Schleiermacher.

Une pédagogie de la coéducation suppose qu’il soit porté une attention centrale à la
communauté scolaire.  C’est  pourquoi  le projet d’une pédagogie communiste consiste
bien à dépasser l’aporie rousseauiste – de former soit l’homme, soit le citoyen, justifiant
la pédagogie bourgeoise distinguant et opposant la psychologie de l’enfant et l’éthique –
pour s’engager dans la perspective ouverte par Fourier d’une éducation par l’expérience
de la vie sociale, à travers des formes adaptées au monde enfantin, le jeu et le théâtre
essentiellement.  Dans  un  texte  remarquable,  Benjamin  théorise  le  théâtre  d’enfants
d’Asja Lacis, l’amie à qui il dédiera  Einbahnstrasse. Il  y voit l’expérience émancipatrice
par  excellence,  pour  les  enfants  désocialisés  des  rues,  donc  pour  tout  enfant :
« l’éducation de l’enfant exige que sa vie entière soit mise en jeu »18 ; mais il ne s’agit en
aucun cas d’une exposition à un monde façonné pour l’enfance ;  selon la dialectique
propre à l’émancipation, Benjamin montre que ce théâtre d’enfant est en soi subversif
de l’ordre adulte :
« La représentation est la grande pause créatrice dans l’œuvre d’éducation. Elle est au
royaume des enfants l’équivalent du carnaval dans les cultes anciens. Elle offre l’image
du monde renversé. (...) de nouvelles énergies, de nouvelles innervations se manifestent,
dont  l’animateur  n’avait  souvent  rien  deviné  en  cours  de  travail ;  il  apprend  à  les
connaître dans l’émancipation tumultueuse de l’imagination enfantine. Les enfants qui
se livrent ainsi au théâtre se délivrent dans ces représentations. Leur enfance s’accomplit
dans le jeu. »19

Le théâtre d’enfants est révolutionnaire en ce sens qu’il est « le signal secret de la réalité
à venir qui parle depuis le geste de l’enfant. »20

L’objectif d’une pédagogie de l’émancipation est de faciliter le geste enfantin. Ce fut,
analyse Benjamin, l’ambition de Pestalozzi : «  Pestalozzi n’avait rien d’exemplaire ; ce
qu’il donnait aux enfants sans lesquels il ne pouvait pas vivre n’était pas son exemple
mais la main : l’offre de la main, pour parler avec une de ses expressions favorites. »21

17 W. Benjamin. L’enseignement de la morale, Enfance, Paris, Payot, 2011.
18 W.Benjamin, Enfance, p.169. Souligné par W. Benjamin.
19 Ibid., p. 176.
20 Ibid. 
21 W.Benjamin., Pestalozzi à Yverdon, Enfance, p. 181-182.



Or, si l’on examine précisément cet éloge de Benjamin, on s’aperçoit que le trait qu’il
souligne comme le plus révélateur de la pédagogie pestalozzienne est de favoriser les
passages de l’enfant à l’adulte, de l’adulte à l’enfant, des apprenants aux maîtres, des
maîtres aux apprenants :
 « Non seulement les étrangers entraient dans les cours afin d’écouter un moment, mais
les enseignants eux-mêmes en étaient plus d’une fois réduits à prendre place au milieu
des apprenants. Trouver des adultes sur les bancs de l’école, c’était donc un événement
tout  à  fait  ordinaire.  (...)  Bien  plus  habituel,  mais  aussi  bien  plus  caractéristique
apparemment, le fait que les apprenants accueillaient sans peine l’étranger dans leurs
rangs. Il ne s’agissait pas là de classes au sens qui est le nôtre... »22

Il  nous  faut  désormais  comprendre  en  quoi  le  geste  enfantin  porte  cette  promesse
messianique et ce que signifient ces passages incessants qui constituent l’apprentissage.
Il faut examiner désormais ce que signifie l’expérience de l’être-enfant.

2) L’expérience d’être-enfant
Le  Kindsein est l’expression employée par Benjamin dans  Einbahnstrasse, Moskau Basilius
Kathedrale :  « Ce que la madone byzantine a entre les bras n’est qu’une poupée en bois
grandeur  nature.  Son  expression  douloureuse  devant  un  Christ  dont  l’être-enfant  n’est
qu’allusif, figuré, est plus intense que celle qu’elle pourrait jamais afficher avec dans les bras
une représentation fidèle d’un petit garçon. »23 
L’être-enfant  se  manifeste,  pour  Benjamin,  par  un  certain  rapport  au  monde  par
l’expérience.
Il  y a trois entrées pour saisir  ce  Kindsein :  les couleurs,  le langage et les jouets,  ceux-ci
introduisant à la logique de la miniaturisation.
Ces trois entrées convergent pour former une théorie de la métamorphose.
a) les couleurs
René Scherer a, le premier,  exploré cette perspective : « la couleur pour l’enfant ne se réduit
pas  à  une  simple  impression  visuelle,  elle  affecte  tous  les  sens.  Il  la  renifle,  la  respire,
l’entend (...) la couleur est un spectacle, un paysage, mais un paysage qu’il habite, auquel il
se  mêle.  L’enfant  habite  la  couleur  qui,  de  toutes  parts,  l’envahit :  d’où  lui  vient  ce
pouvoir ? »24 
Ce  que  repère  si  justement  René  Schérer  est  déjà  cette dialectique  externe/interne  qui
efface le dogme métaphysique de la conscience close et qui implique, comme dans la théorie
physique du stoïcisme, une fusion de toutes les sensations dans le flux de l’expérience du
monde.
Benjamin est explicite sur ce point : 
« Dans  notre  jardin,  il  y  avait  un  pavillon  vermoulu  et  abandonné.  Je  l’aimais  pour  ses
fenêtres  polychromes.  Quand  je  passais,  à  l’intérieur,  de  vitrail  en  vitrail,  je  me
métamorphosais (verwandelte ich mich) ;  je me colorais comme le paysage (...).  C’était la
même expérience que pendant l’aquarelle (...). Il en allait de même avec les bulles de savon.
(...). Les enfants trouvent leur butin sur tous les chemins (litt. « Les enfants sont leur butin »
sind ihre Beute »)

22 Ibid., p. 178-179.
23 W. Benjamin, Einbahnstrasse, Frankfurt a. M., Fischer Verlag, 2011, s.51; Sens unique, Paris, Payot, 2013, p. 
154.
24 R. Schérer, Enfantines, les couleurs et l’enfant, Paris, Anthropos, 2002, p. 79.



La métamorphose est la clef du monde de l’être-enfant. L’expérience y est vécue comme
une transformation de soi par la pratique sensorielle et l’action sur les choses ; de ce fait
cette  expérience  est,  de  part  en  part,  artistique  c’est-à-dire  corporelle-spirituelle,  et
poétique, c’est-à-dire spirituelle-corporelle.
Schérer souligne bien comment la métamorphose, comme devenir de soi, comme formation
de soi-même, nous protège de la théologie et de la métaphysique : 
« les  dessins  d’enfants  sont  faits  pour  l’horizontale,  dit  Benjamin.  La  peinture  est
généralement en longueur, elle est représentative, elle contient en quelque sorte les choses,
alors que la hauteur du graphisme contient les signes, elle est symbolique, elle tend vers le
sens. (...) L’enfant, au moment où il reçoit des signes ou les manie, ne les reçoit pas dans leur
verticalité, comme s’ils renvoyaient à la transcendance du sens, mais dans l’immanence de la
couleur, à la manière de celle-ci, dans sa connivence, dans sa sphère. »25.

Cette sortie hors de la métaphysique nous permet de nous saisir de la deuxième clef
qui ouvre l’expérience du Kindsein ; le langage.

b) Le langage.

L’entrée par la couleur nous confronte à deux conséquences :

1. les  signes  sont des  objets  métamorphiques  et  non des  signifiants  :  c’est  l’intérêt  de
l’enfant et de Benjamin pour les abécédaires : les pédagogues, qui « avaient leur camp du
côté du savoir, dans une certaine mesure près de Dieu »26 concevaient des mots dénués de
sens pour obliger l’enfant à lire, sans lui laisser la possibilité de deviner : Chichleuchlauchra.
Mais,  note,  Benjamin,  conscients  de  la  difficulté,  ils  tempéraient  leurs  manuels  par  les
abécédaires dans lesquels les lettres trouvent leur autonomie comme des êtres du monde.
Visiblement, Benjamin se réfère à la Vie de Fibel de Jean Paul : Le narrateur déclare qu’il a
été initié à la lecture par l’abécédaire de Fibel dans lequel chaque lettre de l’alphabet est
illustrée à la fois par une double gravure et un bref poème rimé articulant deux occurrences
de la lettre initiale illustrée, ainsi : « S : le Sanglier se vautre dans la fange ; le Sceptre procure
gloire et honneur (Sau, Scepter) »27 (p. 12). Cet abécédaire pour l’enfant est la langue écrite
originelle dans lequel il va puiser le sens de toutes les relations, de la lettre au mot, des mots
aux mots, des images aux sons, des êtres aux êtres. L’abécédaire est peut-être pour Jean-
Paul  la  métaphore  de  toutes  les  métaphores  possibles :  c’est  l’ouverture  de  l’espace
métamorphique. Or ce Fibel reste inconnaissable et le narrateur se met à la recherche de
son autobiographie  dispersée,  en récupérant,  grâce à une troupe d’enfants,  les  feuillets
épars qui ont servi à des usages domestiques. Par cette quête, le narrateur comprend que
Fibel est n’importe qui, puisqu’il s’est approprié, en y apposant son nom, les ouvrages qui lui
tombait sous la main. L’entrée dans l’écriture est un processus métamorphique par lequel
nous devenons tous ceux qui ont écrit avant nous. C’est ce que Benjamin souligne comme
intérêt du nouvel abécédaire qu’il présente : « l’union rare de l’esprit allant le plus au fond et
de la main la plus leste.  Cette union a permis l’exploitation précisément dialectique des
inclinations de l’enfant au service de l ‘écriture. La base en fut l’excellente idée d’associer
l’abécédaire  et  le  cahier  d’écriture.  Confiance en soi  et  sûreté  vont  alors  s’éveiller  chez
l’enfant qui opère ces essais d’écritures par lettres et par signes entre ces deux types de

25 R. Schérer, op. cit. P.81.
26 W. Benjamin, Enfance, Paris, Payot, p. 110.
27 Jean Paul, La Vie de Fibel, Paris, 10-18, 1967, p.42.



support. (...)  un but essentiel de l’auteur est atteint : intégrer le livre dans l’ensemble de
l’activité  de  l’enfant.  Il  y  a  là  une  petite  encyclopédie  de  son  existence (c’est  moi  qui
souligne), où l’on fait droit aux crayons de couleur et à la poste en miniature, aux jeux de
mouvement et aux collections de fleurs comme images à colorier, aux enveloppes de lettres,
à  la  gymnastique  de  l’écriture.  Même  aux  vilaines  manières ».28 Dans  un  autre  texte,
Benjamin  revient  sur  le  texte,  volontairement  fragmentaire,  de  Jean  Paul  sur  le  maître
d’école Maria Wuz d’Auenthal.29

Deux remarques sont nécessaires. D’une part, la pédagogie est toujours l’horizon de réalité
de la pensée benjaminienne et l’attention est portée à tout ce qui peut contribuer à aider les
enfants dans leurs apprentissages. 
D’autre part, deuxième remarque, Benjamin insiste sur la notion d’exercice de soi, au sens
stoïcien,  et  vise  autant  la  meditatio (la  lecture-écriture,  selon  Sénèque30)  que  l’askésis,
l’expérience du monde comme formation de soi.  Cette question de l’exercice va devenir
centrale dans la perspective de l’émancipation, comme je le développerai plus tard.
Deuxième conséquence :
2. La métamorphose consiste à faire de soi  un signe qui se déplace dans le monde avec
liberté :  « s ‘égarer  dans  une  ville  comme  on  s’égare  en  forêt,  cela  s’apprend »31 (EB,
Tiergarten p. 33).
Enfance berlinoise est par excellence le recueil  de cet espace métamorphique. D’emblée,
Benjamin a conscience d’avoir écrit un texte exceptionnel : « chacun se rend compte que ce
texte  est  si  extraordinaire  qu’il  accèdera  à  l’immortalité  même à  l’état  de  manuscrit »32

(Théologie et utopie, lettre à Scholem 28/02/1933, p. 36). Les principales métamorphoses
qui y sont évoquées : 
-  le  chasseur  de  papillon :  « j’aurai  souhaité  me dissoudre  dans  l’air  et  la  lumière  pour
m’approcher sans être vu de ma proie et m’emparer d’elle. (...) plus je m’ajustais à l’animal
par toutes mes fibres, plus je devenais moi-même lépidoptère et plus ce papillon prenait
dans ses mouvements et  ses esquives la couleur de la décision humaine.  (...)  l’esprit  de
l’animal  voué  à  la  mort  passait  dans  le  chasseur.  La  langue  étrangère  dans  laquelle  le
lépidoptère  et  les  fleurs  s’étaient  compris  sous  ses  yeux  –  il  en  avait  maintenant  saisi
quelques lois. »33 
- Les cachettes : « ici, j’étais enfermé dans le monde de la matière. Il m’apparaissait avec une
netteté extraordinaire, m’approchait sans mots. (...) l’enfant qui se tient derrière la portière
devient lui-même quelque chose de flottant et de blanc, il devient un fantôme. (...) Derrière
une porte, il est lui-même porte ; il s’en revêt comme d’un lourd masque et devient le prêtre
magicien qui ensorcellera tous ceux qui entrent sans se douter de rien. Quand il fait des
grimaces, on lui dit que si l’horloge sonne à ce moment-là, il restera toujours comme ça. Ce
qu’il  y a de vrai  là-dedans, je l’ai découvert en jouant à cache-cache. Qui me découvrait
pouvait me pétrifier comme une idole sous la table, un fantôme pour toujours cousu dans
les rideaux, m’enfermer à vie dans la lourde porte. C’est pourquoi lorsqu’on m’attrapait dans
ma cachette, je  chassais  d’un grand cri  le démon qui voulait ainsi  me métamorphoser –

28 W.Benjamin, Enfance, Chichleuchlauchra,  op. cit., p. 111.
29 W.Benjamin. Enfance, p.127 ; Jean Paul, « Vie de l'heureux maître d'école Maria Wuz d'Auenthal », Le 

Magasin Pittoresque, 1837.

30 Sénèque, Lettre à Lucilius n° 30.
31 W.Benjamin, Enfance berlinoise (EB), Paris, L’Herne, 2012, p. 33.
32 W. Benjamin, Théologie et utopie, Lettre à Scholem du 28/02/1933, Paris, L’éclat, 2010, p. 36
33 EB., p. 50.



parfois même je n’attendais pas si longtemps, et anticipais son geste avec un cri de libération
(den Dämon, der mich so verwandelte (...) ein Schrei der Selbstfreiung  » 34.
Les métamorphoses sont des déplacements libres dans le monde sensible et la liberté de
l’enfance est menacée par les adultes qui figent ces expériences dans des états subjectifs,
par un dressage à la permanence. L’émancipation,  Selbstfreiung, sera toujours liée à cette
capacité  métamorphique ;  on  le  reverra  de  manière  « amoindrie »  dans  le  monde  des
jouets.
Cette liberté  se  manifeste  dans  et  par  le  langage,  c’est  le  fondement  de  la  théorie  des
équivalences  esquissé dans  La Mummerehlen, clef du processus métamorphique comme
assomption de soi : 

« La  mécompréhension  (Missverstehen,35)  altérait  ma  perception  du  monde36.  Elle
m’indiquait  les  voies  qui  conduisaient  à  son  intérieur  (ici  s’ouvre  la  dialectique  selon
Schleiermacher). Toute occasion lui était bonne. (...)  en déformant ainsi les mots ,  en me
déformant moi-même, je faisais seulement ce que je devais faire pour prendre pied dans la
vie (mich und das wort enstellte ). De bonne heure j’appris à me cacher dans les mots qui
étaient en réalité des nuages (Worte/ Wolke). Le don de découvrir des ressemblances n’est
rien d’autre qu’un faible vestige de l’ancienne nécessité de s’assimiler par l’apparence et le
comportement. Mais cette contrainte, c’étaient les mots qui l’exerçaient sur moi. Pas ceux
qui  m’auraient  changé  en  un  enfant  modèle ;  ceux  qui  me  faisaient  ressembler  à  des
meubles,  à  des  vêtements.  A  tout,  sauf  à  ma  propre  image.  C’est  pourquoi  j’étais  si
désemparé quand je devais ressembler à moi-même. Comme chez le photographe. »37 
Deux remarques sont ici impératives. Benjamin, comme Emerson, montre que l’éducation à
la conformité, à la permanence de l’identité, est une conversion à la vérité d’une essence
métaphysique, dont l’enfance est l’antidote par excellence38. Ensuite, la photographie sera
questionnée  par  Benjamin  comme  le  processus  même  de  la  conversion,  comme  je  le
montrerai plus tard.
Se ressembler à soi-même, c’est la mort, comme arrêt de tout processus métamorphique –
ou l’assujettissement majeur.
Enfin, la figure métamorphique par excellence que développe  Enfance berlinoise,  c’est le
Petit Bossu (Das Bucklichte Männlein), qui constitue le dernier texte du recueil.
Le  Petit  Bossu  résulte  de  l’inversion  du  regard  propre  aux  rêves39 (Freud,  l’homme aux
loups) ; quand il nous observe, nous sommes prisonniers de son regard et nous ne faisons
plus  attention  aux  choses :  nous  devenons  Ungeschikt,  maladroit  et  sans  destin :
« Ungeschickt lässt grüssen », lui disait sa mère. Le Petit Bossu rétrécit les choses : le jardin
devient jardinet, la chambre chambrette, etc.40

34 EB, p. 107, s. 98; Selbstfreiung, correspond au Vindica te tibi de Sénèque (Ep. 1).
35 Est-il nécessaire de rappeler que la Missverstehen est le concept central de l’herméneutique et le fondement 
de l’éthique chez Schleiermacher ?
36 On pourrait objecter que cette traduction introduit un subjectivisme cartésien abusif, celui précisément que 
Benjamin s’emploie à déconstruire : «  das Missverstehen verstellte mir die Welt : me rendait le monde 
méconnaissable », ce n’est pas ma perception qui est altérée, mais le monde qui est métamorphosé pour moi 
(s. 106).
37 EB, p. 28.
38 R. W. Emerson, Self-Reliance, Essays, First series, 1841; La Confiance en soi en autres essais, Paris, Payot, 
2000.
39 Cf. S. Freud, Cinq psychanalyses, L’homme aux loups, Paris, PUF, 1054, p. 348.
40 EB, p. 137.



« Le Petit Bossu me devançait partout. En me devançant, il se mettait sur mon chemin. Mais
en  dehors  de  cela  il  ne  faisait  rien  (...)  que  de  prélever  sur  chaque  chose  dont  je
m’approchais la part de l’oubli. » C’est le Petit Bossu qui a vu Walter dans sa cachette, à la
chasse  aux  papillons,  qui  permet  le  travail  de  l’écriture  d’Enfance  berlinoise,  et  qui  a
constitué, par son regard porté sur un devenir vécu comme un présent continué, un recueil
d’images  par  lequel  les  métamorphoses  de  l’être  prennent  corps.  En  immobilisant  les
moments, comme autant de ruptures sans signification, le Petit Bossu organise la formation
de soi  ungeschickt,  à  l’abri  de  la  transcendance  d’une  parousie,  dans  un  inachèvement
structurel qui nous rend maladroit et impuissant face au fantasme de la maîtrise du monde
et du moi, comme « le nageur luttant contre les vagues et le boxeur au travail ». 
« Maintenant son œuvre est accomplie », conclut Benjamin, mais pour continuer à vivre,
nous devons ne pas l’oublier, puisqu’il est notre enfance en nous.
La  métamorphose,  quand  elle  exclut  toute  transcendance,  requiert  la  spectralité,  cette
possibilité de trouver en nous le passé sous forme de présent continué spectral. Le regard du
Petit Bossu institue l’aura, dont on trouve une approche dans le texte sur Baudelaire : « celui
qui  est  regardé  ou  se  croit  regardé  répond  par  un  regard.  Faire  l’expérience  d’un
phénomène ou d’un être, c’est se rendre compte de sa faculté de jeter un regard. Cette
faculté est pleinement poétique. Un homme, un animal ou un être inanimé vient-il à lever
les yeux sur notre regard, il nous entraîne tout d’abord vers le lointain ; son regard rêve, son
regard  nous attire dans  son rêve.  L’aura  est  l’apparition d’un lointain  aussi  proche qu’il
puisse être ; les mots eux-mêmes ont leur aura ; Karl Kraus l’a décrite particulièrement bien :
“ plus on regarde un mot, plus il répond en regardant de loin .” »41

Nous pouvons comprendre alors ce qu’est cette épreuve du temps qui se donne dans le
rapport  à  l’enfance :  la  présence  de  l’être-enfant  en  nous  est  une  trouée  temporelle
émancipatrice, que l’on attend et qui émarge brutalement comme la loutre du Tiergarten42.
Benjamin retrouve bien l’être-à-soi de Sénèque, un présent continué qui se pense désormais
dans la modernité.

Après  les  couleurs  et  le  langage,  il  faut  considérer  comment  s’établit  ce  mode
corporel de relation que nous entretenons avec notre enfance : le jouet.

c) Le jouet

« Jouer reste toujours une libération. Les enfants, cernés par un monde géant, se créent en
jouant  leur  petit  monde  à  leur  mesure,  mais  l’homme,  que  le  réel  entoure  sans  issue
possible,  menaçant,  lui  enlève  par  sa  reproduction  miniaturisée  l’effroi  qu’il  suscite.  La
bagatellisation d’une existence insupportable a fortement contribué à l’intérêt croissant que
rencontrent le jeu d’enfant, les livres pour enfants après la fin de la guerre. »43

La métamorphose est celle de l’échelle, dans le jeu, permise par les couleurs. Ici les plans
horizontal et vertical fusionnent pour ouvrir un monde en trois dimensions. Le principe est
celui de la réduction. Ce principe doit être inversé pour saisir l’expérience enfantine en nous
(Agrandissements dans Sens unique). C’est ce que montre l’expérience de l’éventail :
« On  aura  fait  l’expérience  suivante :  on  aime  quelqu’un,  ou  bien  on  se  préoccupe
simplement avec sérieux de lui, et alors on trouve presque dans chaque livre son portrait.
Oui, il apparaît même comme le joueur et son adversaire ; Dans les récits, les romans et les

41 Benjamin, Baudelaire, La Fabrique, Paris, 2013, p. 29.
42 EB, p. 79.
43 Enfance, Jouets anciens, p. 88.



nouvelles,  il  vit  des  métamorphoses  toujours  inédites ;  et  de  là  s’ensuit :  la  faculté
d’imagination  est  le  don  d’interpoler  dans  l’infiniment  petit,  de  découvrir  dans  chaque
intensité, envisagée comme extensive, sa plénitude nouvelle auparavant comprimée ; bref
de  prendre  chaque  image  comme celle  d’un  éventail  repli,  qui,  d’abord  va  chercher  sa
respiration dans le déploiement, et qui, trouvant une nouvelle envergure, révèle en elle les
traits de l’être aimé ».44 

Le  jouet  est  générateur  d’aura,  d’horizon  métamorphique.  C’est  l’objet  qui  nous
regarde,  à partir de son monde réduit,  et qui  nous ouvre le champ d’expérience de nos
transformations. A propos du Kaiserpanorama : « Ces boîtes vaguement éclairées, aquarium
du lointain et du passé (...) Car ces voyages avaient ceci de singulier : leur monde lointain
n’était pas toujours étranger, et la soif qu’ils éveillaient en moi n’était pas toujours l’appel de
l’inconnu, c’était parfois le désir plus calme de rentrer à la maison (einer Rücker in Zuhause
war ».45 
Les  réductions  et  les  boîtes  vont  devenir,  sous  l’impulsion  de  Marcel  Duchamp,  une
métonymie du monde de l’art lui-même (la Boîte-en-valise, 1936), et Joseph Cornell, dans les
années 1940, produira  la série des boites Museum.

L’héritage baudelairien est ici manifeste, même si Benjamin, à ma connaissance, ne
fait pas référence explicitement au Joujou du Pauvre46 ou à la Morale du joujou47 . La Morale
est,  dans  son  écriture,  proche  d’Enfance  berlinoise :  la  dame  Panckoucke,  « habillée  de
velours et de fourrure, entraîne le petit Charles dans « un monde de jouets de toute espèce,
depuis  les  plus  chers  jusqu’aux  plus  modestes,  depuis  les  plus  simples  jusqu’aux  plus
compliqués. (...) avec cette admirable et lumineuse promptitude qui caractérise les enfants,
chez qui le désir, la délibération et l’action ne font, pour ainsi dire, qu’une seule faculté, par
laquelle ils se distinguent des hommes dégénérés... »
Baudelaire en retire un sentiment durable  d’affection et d’émerveillement pour le monde
des jouets : « toute la vie en miniature ne s’y trouve-t-elle pas, et beaucoup plus colorée,
nettoyée  et  luisante  que  la  vie  réelle ? »  Et  Baudelaire  conclut  par  cette  assertion
fondamentale : « Cette facilité à contenter son imagination témoigne de la spiritualité de
l’enfance dans ses conceptions artistiques. Le joujou est la première initiation de l’enfant à
l’art, ou plutôt, c’en est pour lui la première réalisation. »48

Mais  la  condition  pour  ce  faire,  est  que  ce  jouet  reste  un  objet  inanimé,  dont  les
mouvements,  au mieux,  trouvent  leur  origine dans une causalité  mécanique.  Il  y  a  sans
doute, dès lors, deux jouets impossibles car monstrueux : le premier est le jouet vivant de
l’enfant pauvre que décrit Baudelaire, le rat dans sa cage qu’est le joujou du pauvre. Mais le
second n’est pas moins monstrueux, c’est la dialectique matérialiste que décrit si  bien le
Joueur  d’échec  de  Maelzel,  que  Benjamin  a  lu  chez  Baudelaire  traduisant  Poe49.  Se
prétendant automate, il dissimule la théologie comme âme et surnature, connaissant, par
l’omnipuissance de la transcendance divine, ce qui habite la conscience de celui qui joue
avec lui. Ce jouet-là se joue de nous à tout coup. 
Le jouet structure l’espace de formation de soi comme espace du jeu ; l’être-enfant est un
joueur, comme être en métamorphose.

44 Benjamin, Sens Unique, Agrandissements,  op. cit., p. 132.
45 EB, p. 41, s. 82.
46 C. Baudelaire, Œuvres complètes I, Le Spleen de Paris, XIX, Gallimard La Pléiade, Paris, 1975, p. 304.
47 Ibid., p. 581.
48 Ibid., p. 583.
49 E.A. Poe, Le Joueur d’échecs de Maelzel, Paris, Allia, 2011.



Adorno  remarque,  non  sans  une  certaine  perfidie,  que  Benjamin  se  met  lui-même  en
situation de joueur par l’écriture : 
« La technique de Sens Unique est apparentée à celle du joueur, personnage dont Benjamin
se sentait proche et sur la figure duquel il n’a jamais cessé de méditer ; la pensée renonce à
toutes  les  apparences  de  la  certitude  de  l’organisation  spirituelle,  à  la  division,  à  la
conclusion et à la déduction, elle s’en remet totalement à la chance et au risque, elle mise
sur  l’expérience  pour  atteindre  l’essentiel.  (...)  les  numéros  sur  lesquels  Benjamin  mise
sortent très fréquemment et un bon nombre de ceux qu’il risque profitent à la pensée. » 50

Être joueur, c’est faire des expériences de pensée, certes, mais celles-ci, pour Benjamin, sont
un certain exercice du monde.

C’est  dans  l’Essai  sur Baudelaire que l’on trouve des indications précieuses sur la
métamorphose de soi par l’exercice du jeu.

Exercices et émancipation
Dans ce texte, Benjamin place la corporéité au centre de cette expérience du monde ;

partant de l’analyse de Marx, selon laquelle « tout travail  à la machine exige un précoce
dressage »51,  il  insère  aussitôt  cette distinction essentielle :  « Ne confondons  surtout  pas
dressage et exercice. Au temps de l’artisanat, l’exercice jouait seul un rôle déterminant... ».
Le dressage,  apparu avec la manufacture, correspond alors à une disqualification sociale,
résultant d’un rapport au corps et au monde appauvri par une spécialisation orientée vers le
fonctionnement de la machine. Mais cette analyse, somme toute assez classique, devient
réellement  saisissante  lorsque  Benjamin  explicite  le  processus  d’appauvrissement,  en
l’engageant  dans  une  herméneutique de  la  facticité :  par  le  dressage,  le  travail  devient
imperméable à l’expérience, ce qui signifie que le travail n’est plus formateur et perd ce qui
a pu être son pouvoir émancipateur, par l’abolition de la séparation intérieur/extérieur. Et
l’exemple  choisi  par  Benjamin  pour  illustrer  ce  processus  est  une  métonymie  de  la
modernité en construction : « Son travail (le travailleur non qualifié) devient imperméable à
l’expérience.  Chez  lui,  l’exercice  a  perdu  tous  ses  droits.  Ce  que  les  parcs  d’attraction
présentent avec leurs voitures tamponneuses et autres amusements du même acabit n’est
qu’un échantillon du dressage auquel on soumet à l’usine l’ouvrier sans qualification. » mais
Benjamin va plus loin encore dans cette parenthèse prémonitoire : « un échantillon qui a dû,
pendant certaines périodes, lui tenir lieu de programme complet ; car avec le chômage, on a
vu prospérer cet art de l’excentricité auquel l’homme du peuple pouvait s’exercer dans les
parcs d’attractions. »52

Le Parc d’attraction, comme Parc humain53, réalise bien le dressage à la perte d’expérience.
Ce  qui  constitue  le  facteur  décisif  du  désapprentissage  mis  en  œuvre,  est  un  nouveau
rapport au temps. Dans le parc d’attraction, l’homme perd son être-enfant par un dressage à
la discontinuité, obtenu par le  choc  et sa répétition ; citant  L’homme des foules de Poe, il
montre ce qu’est la discipline requise par les mécanismes automatiques : « leur conduite
n’est qu’une série de réaction à des chocs »54. Cette discontinuité résulte de l’imprévision
même du moment du choc ; le hasard du prochain choc cerne l’homme à la fois dans sa
proximité  et  sa  radicale  incertitude :  c’est  le  « prochain  coup »  du  jeu  de  hasard,  dont

50 Th. Adorno, Sur W. Benjamin, Paris, Allia, 1999, p. 25.
51 K. Marx, Das Kapital, Berlin, Korsch, p. 404, cité par W. Benjamin, Essais 2, Paris, Denoël, 1971, p. 170.
52 W. Benjamin, ibid., p.171.
53 Cf. P. Slöterdijk, Règles pour le parc humain, Paris, Mille-et-une-nuits, 2010.
54 Benjamin, ibid. p. 172.



Benjamin montre qu’il devient le mode de rapport au monde de la modernité : « Le joueur
est dans une telle disposition d’esprit que l’expérience ne peut plus guère lui servir »55.
 On  sent  bien  ici  la  mauvaise  foi  d’Adorno,  qui  admettait  que  les  numéros  misés  par
Benjamin dans  Einbahnstrasse sortaient très fréquemment, parce qu’ils faisaient partie de
son expérience...

Or, ce qui se perd par ce dressage à la proximité de l’incertain, c’est la possibilité
même du projet, en tant qu’anticipation d’un lointain. Ce qui se perd, c’est l’aptitude à se
métamorphoser  dans  un  projet  émancipatoire,  et  ce  qui  est  atteint,  dans  le  dressage
moderne,  c’est  l’aura des  choses  et  des  savoirs.  Benjamin  va  développer  dans  ce  texte
l’analyse  du  déclin  de  l’aura,  comme  perte  du  pouvoir  métamorphique,  résultant  du
déploiement de la modernité : 
« Si l’on entend par aura d’un objet offert à l’intuition l’ensemble des images qui, surgies de
la mémoire involontaire, tendent à se grouper autour de lui,  l’aura correspond,  en cette
sorte d’objet, à l’expérience qu’accumule l’exercice dans les objets d’usage. Les conduites
fondées sur l’appareil photographique (...) élargissent le champ de la mémoire involontaire ;
elles permettent de conserver l’événement en images. C’est pourquoi elles sont aujourd’hui
des  acquisitions  essentielles  pour  une  société  qui  fait  de  moins  en  moins  de  place  à
l’exercice. » 56

La  discontinuité  obtenue  par  le  dressage  donne  un  coup  d’arrêt  à  l’inachèvement
expérientiel qui est la clef de toute formation de soi :
« On voit clairement la différence entre la photographie et la peinture, ce qui interdit de leur
assigner  le même principe structurel : en face du tableau, jamais le regard ne se rassasie, la
photo correspond plutôt à l’aliment qui apaise la faim, à la boisson qui étanche la soif.   (...)
Dans le phénomène du déclin de l’aura, la photographie aura joué un rôle décisif »57.
Le  dressage  permet  de  reconstituer  l’illusion  métaphysique  d’une conscience  close  dans
l’attente du choc de  l’Absolu lorsque le pouvoir libérateur de l’aura s’est effacé. Désormais,
la nature ne peut plus rêver de nous :
« Sentir l’aura d’une chose, c’est lui  conférer le pouvoir de lever les yeux (C’est une des
sources de la poésie). (...)   Quand un homme, investi de ce pouvoir par le poète lève les
yeux, c’est pour regarder au loin : ainsi éveillé, le regard de la nature rêve et entraîne le
poète dans sa rêverie. »58 
On ne s’étonnera plus, à notre époque que le marché des jeux vidéo soit le premier des
industries  dites  culturelles,  dans  le  monde  de  Disney  dans  lequel  « l’inconscient  a  été
dynamité ».59

3) La « faible promesse messianique »

Cette  investigation  sur  sa  propre  enfance permet  à  Benjamin  de  comprendre  la
construction du temps  à la fois comme la fin de la continuité accumulative d’expériences,

55 Ibid. p.174.
56 Ibid., p. 185.
57 Ibid., p. 186-187.
58 Ibid., p.187, note 3.
59  W.Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction technique, XVI, Écrits français, Paris, Gallimard, 
1991, p. 164. La note de bas de page précise le programme du monde de Mickey Mouse : « faire accepter de 
gaîté de cœur la brutalité et la violence comme des caprices du sort » ; on pense ici encore à Montaigne, De 
l’institution des enfants.



mais aussi comme une  expérience du choc dont le joueur reste le maître, dans la mesure où
elle ne se résout pas par l’illumination du vrai : l’expérience du choc ne doit pas être un
dressage à la proximité de l’eschatologie, préparant une logique de la conversion, mais elle
doit  se  présenter  comme  l’ouverture  à  la  métamorphose.  C’est  pourquoi  la   mémoire
involontaire doit être génératrice d’aura : elle ouvre sur la spectralité éducative et permet
de liquider la métaphysique.
D’où, selon Benjamin, l’importance philosophique et politique de l’enfance, qui peut être
pensée désormais dans les termes de cette spectralité : 
 « Sur terre nous avons été attendus. A nous, comme à chaque génération précédente, fut
accordée une faible force messianique sur laquelle le passé fait valoir une prétention. Cette
prétention, il est juste de ne point la négliger. »60 

La  philosophie  de  l’histoire  de  Benjamin  est  incompréhensible  sans  sa  théorie
éducative.  On  pourrait  y  retrouver  l’influence  de  la  Levana de  Jean  Paul,  pour  qui  le
messianisme est le retour vers ceux qui nous ont précédés. Il faut imaginer que Benjamin a
médité cette proposition de la Levana : « Un seul enfant sur terre nous apparaîtrait comme
une merveilleuse créature angélique étrangère, qui, peu habituée à nos manières bizarres, à
notre langage, à l’air que nous respirons, nous regarderait avec une attention muette. (…)
Chaque jour ces êtres purs sont envoyés d’un monde inconnu et muet sur la terre sauvage
»61. 
Ces aérolithes jean-pauliens nous sont envoyés de notre passé et l’éducation seule permet
de  saisir  sa  présence  spectrale :  « Vous  donnez  à  l’avenir  une  aumône  par  les  enfants,
comme à un mendiant, mais vous devez les envoyer (Versenden) désarmés dans un siècle
orageux dont vous ne connaissez point les vents empoisonnés »62. Cette éducation est au
premier chef la formation de soi-même qui repose précisément sur cette réappropriation
herméneutique  du  passé :  «  Plus  les  pères  s’élèvent  au-dessus  de  leur  temps,  et  par
conséquent  au  dessus  de  l’avenir  auquel  ils  confient  leurs  enfants,  plus  ils  doivent  de
reconnaissance au  passé  qui  les  a  formés.  Et  c’est  par  les  mains  de leurs  enfants  qu’ils
doivent présenter leur tribut à leurs ancêtres ».
Benjamin  écrit,  comme  en  écho :  « Articuler  historiquement  le  passé  ne  signifie  pas  le
connaître “tel qu’il a été effectivement”, mais bien plutôt devenir maître d’un souvenir tel
qu’il brille à l’instant d’un péril »63 .
L’importance de la transmission est manifeste dans les textes que Benjamin écrit au début
de  la  guerre.  Une  transmission  émancipatrice  met  en  mouvement  une  pédagogie  de
l’appropriation  culturelle  qui  préserve  cette  préscience,  venue  du  passé,  qui  structure
l’expérience enfantine. Jean Paul écrivait :
« Entre ciel  et  terre est  suspendu un grand miroir  de cristal  sur  lequel  se projettent les
grandes images d’un monde nouveau et encore caché, mais seul le regard de l’enfant les
aperçoit, »64 
C’est  en cela que se concentre le pouvoir  messianique de l’enfant.  Il  faut donc,  pour  le
préserver,  une éducation des enfants  exempte de toute  domination,  dans  la mesure où
l’asymétrie n’est pas source d’inégalité. Benjamin écrit, à la fin de  Einbahnstrasse (Vers le
planétarium) : « La maîtrise de la nature, nous disent les impérialistes, est le sens de toute
technique. Mais qui ferait confiance à un chargé de discipline pour qui la domination des

60 W. Benjamin,  Thèses sur la philosophie de l’histoire, Essais 2, op. cit. p. 196.
61 Jean Paul, Levana, ou de l’éducation, Lausanne, l’Age d’Homme, 1983.
62 Ibid. p. 20.
63 Benjamin. Essais 2, op. cit. p. 197.
64 Jean Paul, La Loge invisible, Paris, 1965, Corti.



enfants par les adultes serait le sens de l’éducation ? L’éducation n’est-elle pas avant tout
l’indispensable ajustement des rapports entre générations, et donc, à proprement parler de
maîtrise, la maîtrise des rapports entre générations, et non des enfants ? »65

Cet ajustement est l’ouverture et la préservation d’un espace métamorphique, au
sein de la relation spectrale. Il se fait principalement par l’écriture, comme celle de Jean Paul
qui, pour Benjamin, est le maître littéraire de cet ajustement : 
 «  C’est en vérité le génie seul qui s’entend à traiter comme il faut ces trouvailles. Personne
mieux que Jean Paul qui les a tirées de son fichier afin de les immerger profondément, à titre
de métaphore, dans la laine de bois épique de ses romans, et de les transmettre indemnes à
la postérité. »66

C’est pourquoi la lecture de Kafka doit être disputée à ceux qui, comme Max Brod,
veulent  la  tirer  vers  la  métaphysique.  Odradek,  le  Petit  Bossu  « est  l’habitant  de  la  vie
déplacée ; il disparaîtra à la venue du Messie dont un grand rabbin a dit qu’il ne veut pas
changer de force le monde, mais se contentera d’y mettre un peu d’ordre. »67

Cette  introduction  d’un  peu  d’ordre  est  bien  le  fait  de  l’écriture,  que  Benjamin
nomme le « retour en arrière », et auquel correspondent Sens unique et Enfance berlinoise.
Il écrit : « le retour en arrière est la direction d’étude qui transforme la vie en écriture.  »68 Le
« retour  en arrière » est  le  refus  explicite  de toute  transcendance,  au profit  de la semi-
présence des oubliés : « l’oublié n’est jamais quelque chose de seulement individuel. Tout
oublié se mélange avec l’oublié du monde primitif, s’unit à lui par des liens innombrables,
incertains, changeants, pour former des relations toujours nouvelles. »69

C’est ce qu’il oppose à Gershom Sholem relativement à la lecture théologique de Kafka :
« tu pars du « néant de la Révélation », de la procédure judiciaire fixée dans la perspective
de l’histoire du salut. Moi je pars de la petite espérance absurde, ainsi que des créatures à
qui, d’une part, cette espérance s’adresse et en qui, d’autre part, cette absurdité se reflète.
(...) Que je ne refuse pas  l’aspect de la Révélation au monde de Kafka, cela ressort du fait
qu’en  jugeant  celui-ci  déformé,  je  lui  reconnais  un  aspect  messianique.  La  catégorie
messianique de Kafka est le “ retour en arrière”  ou l’ “ étude ”. »70

La métamorphose du monde par l’expérience de l’homme se formant – dans la fidélité à son
être-enfant  rend inutile  toute  théologie  du salut  et  ruine définitivement la  légitimité  de
toute domination obtenue dans l’attente eschatologique. Car cette attente peut désormais
être emplie de l’intérieur de l’expérience passée, comme l’enfant qui, dans la distribution de
livres de la bibliothèque scolaire, reçoit un texte qu’il  n’a pas désiré mais qui s’en remet
entièrement  « à  la  vie  du  texte  qui,  secrète  et  douce,  compacte  et  continue,  vous
enveloppait comme des flocons de neige. (...) Silence du livre qui vous entraînait de plus en
plus loin ; Son contenu n’était pas si  important. Car  la lecture tombait encore dans une
période où on s’inventait  soi-même des histoires dans son lit ».71

Peut-être est-ce là le fondement de la puissance messianique de l’enfance, cette aptitude à
se  jouer  des  attributions  du  sort  en  tirant,  à  tous  les  coups,  le  bon  numéro  de
l’émancipation. Et  la clef même de l’être à soi,  comme être auprès de soi  de la pensée

65 Benjamin. Sens unique, op. cit. p. 215.
66 Benjamin. Éloge de la poupée, Enfance, Paris, Payot, 2011, p. 154.
67 Benjamin. Franz Kafka, Essais 1, Paris, Denoël, 1983, p. 197.
68 Benjamin Franz Kafka, Œuvres II, p. 452.
69 Ibid. p.194-195.
70  W. Benjamin & Gershom Scholem, Théologie et utopie, Paris, L’éclat, 2010, p. 150.
71 W. Benjamin, Agrandissement, Sens unique, op. cit. p. 125.



antique : « Être heureux, c’est pouvoir prendre conscience sans effroi de soi-même », note,
en passant,  Benjamin dans Sens unique72.
4) L’attente de la loutre du Tiergarten

La loutre, qui possède le caractère du lieu où elle habite, se rencontre dans le « coin
prophétique » du Tiergarten, dont il est dit que, « dans de tels lieux, il semble que tout ce
qui en réalité s’apprête encore est déjà du passé. »73La loutre « attestait sa parenté secrète
avec la pluie », dont elle était probablement formée. Cette parenté est celle de l’événement.
La loutre est là,  quelque part au fond de son antre, mais l’enfant ne l’aperçoit pas, sauf
« pour un bref instant, car aussitôt l’hôte luisant de la citerne disparaissait à nouveau dans la
nuit  humide.» La loutre surgira nécessairement,  sans  que l’on sache à quel  moment,  et
l’attente de l’enfant devant les barreaux de sa cage est un temps indéfini de recueil de ses
propres instants, de ses propres expériences d’attente anticipatrice des choses du monde
dont il perçoit de mieux en mieux qu’il faudra bien qu’elles adviennent. Comme la pluie qui
tombe sans interruption et dont l’enfant attend « non qu’elle cesse. Qu’elle se déverse en un
bruissement toujours plus puissant, toujours plus abondant. » l’attente est celle, à travers
l’autorenforcement, de l’avènement d’une présence déployée, du surgissement enfin de son
évidence phénoménale, dans son explosion sonore. Comme la loutre, qui  émergera pour
mettre fin à l’attente, la pluie se renforcera pour satisfaire pleinement l’attente même qui
consiste à se conformer à sa venue. C’est le propre de l’enfance, qui désire qu’il pleuve enfin
véritablement, comme une vrai pluie, lorsque les adultes ne souhaitent que son interruption.
C’est  pourquoi  la  pluie  est  la  demeure  de  la  loutre  et  celle,  commune,   de  l’enfant :  «
Pendant ces heures derrière la fenêtre brouillée, j’étais auprès de la loutre. Sous cette bonne
pluie j’étais parfaitement à l’abri.  Elle me murmurait mon avenir  comme on chante une
berceuse auprès du berceau ». Ce murmure est l’attente de l’événement de la plénitude
phénoménale, mais on ne le sait pas lorsqu’on l’entend, car l’événement, comme suspension
de l’attente, sera la métamorphose de l’enfant en un être plus savant des choses : « comme
je  comprenais  que  la  pluie  fait  grandir ! »  L’avenir  sera  la  recollection des  moments  de
l’attente désormais devenus des savoirs, mais il n’apparaît que dans ces trouées temporelles
qui adviennent lorsque surgit alors ce qui était attendu avec confiance74 : « mais à vrai dire je
ne m’en rendais compte qu’en me retrouvant plus tard devant la cage. Il me fallait alors de
nouveau longuement attendre que le corps noir et luisant surgisse à la surface, avant de
replonger aussitôt vers d’urgentes affaires . »

72 W.  Benjamin, Articles de galanterie, Sens unique, op. cit., p. 124.
73 Ibid. p. 80.
74 On mesurera ce qui sépare l’attente de la loutre des processus mis en place dans les parcs d’attraction 
analysés par W. Benjamin, où le choc est certain sans que le moment de son surgissement ne soit connu : 
dressage qui détruit l’expérience éducative. Cf. D. Moreau, « éduquer ou dresser », Le Télémaque n° 45.
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Resumo
Diversos  autores,  nomeadamente  Israel  Scheffler  (1970),  Olivier  Reboul  (1984),  Daniel
Hameline (1986) e Nanine Charbonnel (1991-1993), mostram que a linguagem da educação
é  fundamentalmente  uma  linguagem  metafórica.  Por  isso,  se  compreende,  sem  muito
esforço,  que a  ideia de educação se  diz  e  se  manifesta  de múltiplas  formas:  pelas  suas
margens,  como viagem por  terra  ou  náutica,  através  das  figuras  do educador-pedagogo
como jardineiro ou oleiro, o aluno comparado com um recipiente ora vazio ora cheio, entre
outras metáforas que poderíamos enunciar. A própria metáfora de margem, que serve de
lema ao Colóquio L’Education et ses Marges (Porto, 14-15-16, maio, 2018), é de per se uma
imagem produtiva e instigadora de sentidos múltiplos que, de entre vários modos, assim se
podem exprimir: utopia, algures, esquecimento, ocultação, periferia, loucura, marginalização
voluntária ou imposta, afastamento, distanciamento, limiar… Aliás, esta imagem serve bem
para ilustrar o próprio espírito da Educação Nova que, à sua maneira, afirma-se como um
movimento educativo de margem por contraposição à Escola Tradicional  que representa
supostamente o centro. O movimento da Educação Nova interessou-se por temas e ideias
pedagógicas  que,  por  sua  vez,  estavam  marginalizadas,  esquecidas  (pelo  menos
aparentemente) pelos pedagogos e educadores da Escola Tradicional. Por outras palavras,
trouxe  para  o  centro  do  debate  educativo  e  das  práticas  pedagógicas  toda  uma  libido
educandi que se pretendia alternativa, inovadora que, de uma forma ou de outra, almejava
irrigar os pensamentos, as formas e as práticas em educação e em pedagogia.  Este estudo
foca-se nas ideias-chave da Educação Nova, independentemente das designações preferidas
pelos  seus  autores  mais  significativos,  identifica  alguns  equívocos  que  derivam  da
circunstância da sua afirmação em contraposição à Escola Tradicional e, distanciando-se da
filosofia dos extremos que inspiram alguns dos seus textos, afirma a necessidade de uma
filosofia que integre o princípio da contradição e do terceiro incluído, como mais adequada
seja para analisar a novidade trazida pela Educação Nova seja para identificar a congruência
entre  os  processos  implementados  na  prática pedagógica  e  os  princípios  de  que  ela  se
reivindica. Assim, nesta comunicação, primeiro explicitamos os fundamentos que inspiram a
hermenêutica  que  empreendemos  sob  o  signo  de  Jano  e  de  Hermes  e,  depois,
acompanhamos  a  demanda  da  Educação  Nova  sobre  o  centro  da  ação  pedagógica  e  a
alteração  de  perspectiva  sobre  as  “marginalidades”  que  surgem  no  próprio  âmbito  da

mailto:jmaraujo@porto.ucp.pt
mailto:afaraujo@ie.uminho.pt


educação escolar.  Por  fim, identificamos a necessidade já  sentida no interior  do próprio
movimento de uma nova teoria e prática de educação que, embora distinga os planos dos
princípios  e  o  plano  das  práticas,  sustente  a  sua  unidade  e  o  exame  crítico  das
concretizações conseguidas em determinado momento socio histórico.

Palavras-chave: Educação Nova; Educação Tradicional; Centro; Margem; Simbolismo mítico

UNDER THE SIGN OF JANUS AND HERMES:
The New Education and the misconceptions of a philosophy of extremes

Abstract
Several  authors,  notably  Israel  Scheffler  (1970),  Olivier  Reboul  (1984),  Daniel  Hameline
(1986)  and  Nanine  Charbonnel  (1991-1993)  show  that  the  language  of  education  is
fundamentally a metaphorical language. That is why one understands, without much effort,
that the idea of  education is expressed and manifested in multiple forms: by its margins,
such  as  a  land or  nautical  voyage,  through  the  figures  of  the  educator-pedagogue  as  a
gardener or potter, the student compared with a container now empty, now full,  among
other metaphors one could enunciate. The margin metaphor itself, which serves as a motto
for  the  Colloquium L'Education et  ses  Marges (Porto,  14-15-16,  May,  2018),  is  per  se  a
productive and instigating image of  multiple senses that,  among several  modes ,  can be
expressed as: utopia, somewhere, oblivion, concealment, periphery, madness, voluntary or
imposed marginalization, removal, distancing, threshold ... In fact, this image serves well to
illustrate the very spirit of New Education that, in its own way, presents itself as a margin
educational movement  in contrast to the Traditional School that supposedly represents the
center. The New Education movement became interested in themes and pedagogical ideas
that  were,  in  turn,  marginalized,  forgotten (at  least  apparently)  by  the  pedagogues  and
educators of the Traditional School. In other words, it brought to the fore of the educational
debate and pedagogical practices a whole libido educandi that was intended as alternative,
innovative, that, in one way or another, sought to irrigate the thoughts, forms and practices
in education and pedagogy.  The authors focuse their  attention on the key ideas of  New
Education, regardless of the designations preferred by its most significant authors, identify
some misconceptions that derive from the circumstance of its statement as opposed to the
Traditional School and, distancing itself  from the philosophy of the extremes that inspire
some  of  its  texts,  affirms  the  need  for  a  philosophy  that  integrates  the  principle  of
contradiction and the included third, as it is more appropriate to analyze the novelty brought
about by New Education or to identify the congruence between the processes implemented
in pedagogical practice and the principles that it claims. Thus, in this communication, the
authors first explain the fundamentals that inspire the hermeneutics they undertake under
the sign of Jano and Hermes, and then follow the demand of New Education on the center of
pedagogical  action and the change of  perspective on the "marginalities" that  take place
within the very scope of school education. Finally, the authors identify the need already felt
within  the  very  movement  of  a  new  theory  and  practice  of  education  that,  while
distinguishing the plans of principles and the plan of practices, sustains its unity and the
critical  examination of the achievements obtained at a particular historic social  moment.
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Introdução
O  movimento  da  Educação  Nova  interessou-se  por  temas  e  ideias  que  estavam

esquecidos  (pelo  menos  aparentemente)  pelos  pedagogos  e  educadores  da  Escola
Tradicional e trouxe para o centro do debate educativo e das práticas pedagógicas toda uma
libido educandi  que se pretendia alternativa, inovadora e que, de uma forma ou de outra,
almejava irrigar pensamentos, formas e práticas educacionais e pedagógicas.  Este estudo
foca-se nas ideias-chave da Educação Nova, independentemente das designações preferidas
pelos  seus  autores  mais  significativos,  identifica  alguns  equívocos  que  derivam  da
circunstância da sua afirmação em contraposição à Escola Tradicional e, distanciando-se da
filosofia dos extremos que inspiram alguns dos seus textos, afirma a necessidade de uma
filosofia que integre o princípio da contradição e do terceiro incluído, como mais adequada
para analisar a novidade trazida pela Educação Nova e/ou identificar a congruência entre os
processos implementados na prática pedagógica e os princípios de que ela se reivindica. 

Diversos  autores (Scheffler,1970; Reboul,  1984;  Hameline,  1986;  Charbonnel,  1991-
1993)  mostraram  que  a  linguagem  da  educação  é  fundamentalmente  uma  linguagem
metafórica,  pelo  que  a  ideia  de  educação  se  diz  e  se  manifesta  de  múltiplas  formas,
nomeadamente  pelas  suas  margens,  através  da  metáfora  da  viagem  ou  das  figuras  do
educador-pedagogo  como  jardineiro  ou  oleiro  e  do  aluno  como  recipiente  a  encher.  A
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própria metáfora de margem, que serve de lema ao Colóquio, é de  per se uma imagem
produtiva  e  instigadora  de  sentidos  múltiplos  que  se  podem  exprimir  de  vários  modos
(utopia, algures, esquecimento, ocultação, periferia, loucura, marginalização voluntária ou
imposta, afastamento, distanciamento, limiar…) e ilustra bem o próprio espírito da Educação
Nova  que,  à  sua  maneira,  se  afirma  como  um  movimento  educativo  de  margem  por
contraposição à Escola Tradicional que representaria o centro.

Tendo em conta o exposto, explicitamos,  primeiro, os fundamentos que inspiram a
hermenêutica  que  empreendemos  sob  o  signo  de  Jano  e  de  Hermes  e,  depois,
acompanhamos  a  demanda  da  Educação  Nova  sobre  o  centro  da  ação  pedagógica  e  a
alteração  de  perspetiva  sobre  as  “marginalidades”  que  surgem  no  próprio  âmbito  da
educação escolar.  Por  fim, identificamos a necessidade já  sentida no interior  do próprio
movimento de uma nova teoria e prática de educação que, embora distinga o plano dos
princípios e o das práticas,  sustente a sua unidade e o exame crítico das concretizações
conseguidas em determinado momento socio histórico.

1. O lado mítico da terceira margem
António Nóvoa escreve que “a pedagogia é, por definição, a terceira margem” do rio

(2010: 40). Desta metáfora exala uma dimensão mítica com força heurística que sugere Jano
e  Hermes,  as  figuras  míticas  vocacionadas  para  estabelecer  pontes,  mediações  entre
iniciativas pedagógicas originais criadas na margem do sistema escolar tradicional. 

A Educação Nova mostrou que é “ao lado” da educação instituída, particularmente nas
suas  margens,  que  se  criam modelos  pedagógicos,  ideias  e  práticas  educativas  que  são
tantas  vezes  alternativas  e  críticas  da  tradição  pedagógica  tradicional  (Houssaye,  2014;
Meirieu,  2013),  ainda  que  os  ideólogos  e  pedagogos  da  Educação  Nova  não  falem
necessariamente da mesma coisa. A Educação Nova encarava todo o seu contributo teórico
e respetivas práticas pedagógicas como uma superação das dualidades ou das dicotomias
clássicas  que  atravessam  a  história  da  pedagogia  (autoridade  ou  liberdade,  esforço  ou
interesse,  instrução  ou  educação,  métodos  ou  conteúdos,  valorização  do  sujeito  ou
valorização do conhecimento, jogo ou trabalho, a criança no centro ou a criança na margem,
eu ou não-eu, mundo ou homem, etc.) e gostava de se ver como um tipo de pedagogia da
superação,  da  inclusão  de  pólos  contrários  ou  contraditórios  juntos  numa  divergência
concordante ou numa concordância dos divergentes: “A dualidade é inseparável  de uma
tensão em sentidos opostos, que mantêm um conflito dinâmico entre os polos e suscitam
desde  logo  uma contradição para  ser  representada.  Este  dispositivo não  é,  no  entanto,
binário, ou dual, não se limita a um confronto de um contra o outro” (Wunenburger,1990:
205)  na  medida  em  que  apela  à  intervenção  de  um  terceiro  elemento  que  é  de  uma
complexidade  dinâmica.  Trata-se  de  um  tipo  de  complexidade  que  cria  não  só  tensão
dinâmica como desequilíbrio de forças já presentes ou envolvidas, pelo que “o ‘meio’ deste
sistema dinâmico é (…) simultaneamente o estado mais conflitual e o mais paradoxal” (1990:
206). 

A complexidade da pedagogia, que apela a uma terceira margem (Nóvoa, 2010), não
se confina já a uma lógica clássica que exclui, mas sente-se já devedora de toda uma lógica
que integra, a chamada lógica do “terceiro incluído” que abraça a não-dualidade lógica e
implica o Princípio de Similitude que não é outro senão o da “coincidência dos contrários”
(Durand, 1979). A diferença entre estas duas lógicas é que a primeira não admite a interação
entre os opostos (não existe um terceiro termo T que é ao mesmo tempo A e não-A) e a



segunda afirma-a (existe um terceiro termo T que é ao mesmo tempo A e não-A). A lógica do
“terceiro incluído” (Wunenburger, 1990) valoriza o conceito de Unitas multiplex, que recusa
uma  nova  posição  unilateral  e,  procurando  “conceber  em  conjunto,  de  modo
simultaneamente complementar e antagónico as noções de todo e de partes, de uno e de
diverso” (Morin, 1987: 103), “torna possível um conhecimento equívoco, desconcertante,
perplexo, em posição de indicar de um ponto de vista próprio a verdadeira complexidade da
natureza, ou da condição humana (Wunenburger, 1990: 198).

Este tipo de harmonia de contrários, ou de dualidade contraditorial,  é miticamente
personificada,  para uns,  pela figura de Jano e,  para outros,  pela figura de Hermes.  Jano
(Janus em latim), o deus romano das mudanças e transições, é o deus da dupla face e, como
tal, simboliza o passado e o futuro: com duas faces tinha a possibilidade de olhar quer para a
frente, quer para trás (Grimal, 1992). Já o principal atributo de Hermes é o de “mediador” de
contrários, de opostos (Durand, 1979; Grimal, 1992). É, portanto, sob o signo destes dois
deuses que o legado da Educação Nova pode ser pensado à luz da lógica do terceiro incluído,
o princípio da chamada razão contraditória (Wunenburger, 1990) que serve para dar conta
da multiplicidade de interações que não são possíveis de processar segundo a lógica clássica
de orientação aristotélico-tomista que regia a Escola Tradicional com a sua pedagogia de
cunho dicotómico, ainda que a Educação Nova nalgumas das suas tendências padecesse do
mesmo sintoma: Instrução ou Educação? Aprendizagem ou Ensino? Interesse ou Esforço?
Liberdade ou Autoridade? Métodos ou Conteúdos? Neste contexto,  a  libido educandi da
pedagogia, mais do que residir somente num destes pólos, afirma-se antes pela sua tensão e
não  se  reduz  ao  mero  pensamento  binário  e  mesmo  mecanizado,  mas  clama
fundamentalmente por uma síntese inovadora de contrários, mesmo que esta pertença ao
domínio do utópico (Araújo, 2017). 

A Educação Nova,  ao procurar gerir  e mediar  tensões, ao impor novos conceitos e
estabelecer novas ideias pedagógicas e educativas, procura, apesar de todas as vicissitudes
na contraposição à pedagogia tradicional, tornar-se uma margem menos “ao lado” e, por
que não?, uma margem menos “marginal” porque subsumida pela questão, isto é, integrada
ou recuperada pelo sistema da chamada Escola tradicional. Assim, mais do que fazer uma
genealogia conceptual do ideário da Educação Nova, importa revisitá-lo, interrogá-lo à luz
das presentes desafios e inquietações pedagógico-educacionais de hoje. 

A  Educação  foi  e  sempre  será  uma  tarefa  difícil,  ingrata,  sempre  incompleta  e
desanimadora.  Por  isso,  mais  do  que  se  dizer  por  metáforas,  por  mais  “vivas”  que  elas
possam ser ou se tornarem, a educação não se deve ater e conter nas suas margens, mas
imaginar sempre a possibilidade de uma terceira margem que não é um espaço físico, nem
tão-pouco metafórico, mas é um espaço mítico, no sentido de ser portador de uma verdade
pregnantemente  simbólica:  o  mito  diz  e  conta  (função narrativa),  o  mito revela (função
iniciática), por último o mito explica (função etiológica). O mito afirma-se como uma via de
acesso privilegiada a um outro modo de ser e de ver, que, como tal, não pode, nem deve,
deixar  de ser  posto à margem porque ele,  enquanto “forma simbólica”  (Ernst  Cassirer),
mergulha  as  suas  raízes  ontológicas  nos  subterrâneos  da  vida  simbólica  que alimenta  a
própria metáfora. 

Assim  sendo,  Hermes  e  Jano  são  aqui  evocados  em  conjunto  porque  ambos
ultrapassam a mera afinidade dileta com a temática central do colóquio, que nos sensibiliza
para “a educação e as suas margens”, e melhor exprimem a preocupação inquietante que o
tema da margem suscita no seio do debate educacional. Jano é o deus tutelar de todos os
começos, rege tudo aquilo que começa ou se fecha, é o patrono de todos os finais, o deus do



passado e do futuro, marca a transição entre a guerra e a paz, etc.. Por sua vez, Hermes é o
deus que, entre outros atributos, medeia, inicia, transmite: é o iniciador, o psicopompo e o
mensageiro dos deuses. Daí que possamos afirmar que estes dois deuses parecem estar à
altura dos desafios de uma pedagogia que não queira ser tornada burocrática, tecnocrática e
científica, mas prefere sentir-se geneticamente como viajante, e em viagem, por entre os
dilemas e desafios, cada vez mais complexos, que, na verdade, a atravessam a atualidade no
seio do ensino e, naturalmente, da educação (Lipovetsky,1987). Deste modo, a pedagogia
assume-se como iniciática, mensageira, mediadora, complicadora em ordem àquilo que vale
a  pena  ser  ensinado  (e  aprendido)  e  que  é  tudo  o  que  “une”  e  que  “liberta”
simultaneamente nos planos do conhecimento intelectual, artístico e da cidadania (Reboul,
2000: 80-84). Só aquilo que ora “une”, ora “liberta” é que pode conduzir o sujeito educando
a uma autoeducação e, por conseguinte, ir além do seu destino: a educação seria encarada
mais uma “autoformação” (Selbstbildung) do que uma hétero-formação

A Educação Nova pode e deve ser pensada, como terceira margem, como uma espécie
de seiva inovadora no seio da história da pedagogia e das ideias educativas que, a seu modo,
procura pensar para além das contradições que assolam uma educação “rígida, endurecida,
coriácea, burocratizada” (Morin, 2002: 105) que continua, apesar de tudo, ser aquela que
atualmente conhecemos. 

2. Sobre o centro da ação pedagógica

A Educação Nova apresenta-se e afirma-se em contraposição à pedagogia da Escola
Tradicional.  Ela radica na oposição entre a conceção da educação como desenvolvimento
extrínseco (de fora para dentro) ou como desenvolvimento intrínseco (de dentro para fora),
determinando  a  centralidade  do  professor  como  adulto  e  com  conhecimento  mais
amadurecido da vida e das matérias a ensinar para preparar o aluno para a idade adulta ou a
centralidade  do  aluno  enquanto  criança  com  uma  natureza  própria  cujos  interesses
espontâneos  é  preciso  respeitar  e  a  quem  é  preciso  conceder  os  meios  de  viver  sem
descurar  nenhuma dimensão  do  seu  desenvolvimento  (Ferrière,  2004;  Claparède,  1953;
Cousinet, 1978). 

Esta radical diferença faz da “atividade espontânea, pessoal e produtiva (…) o ideal da
escola ativa” (Ferrière, 2004:37) e põe a nu (o que ela considera) o “caráter não-social” da
Educação  Tradicional,  cujos  métodos  fazem  do  silêncio  a  primeira  virtude,  premeiam  a
passividade e a pura aquiescência e concedem reduzida liberdade de movimento, de ação e
de  julgamento  (Dewey,  1979:61-62).  Esta  alteração  radical  da  Educação  Nova  desafia  o
professor aderente à sua pedagogia a descobrir como não “matar  a espontaneidade [da
criança]  a  fogo  lento”  –  o  que,  como  diz  Ferrière,  “é  um  crime  de  lesa  humanidade”
(1928:18) – e encontrar uma via que o desvie das práticas da Escola Tradicional mas não
desemboque num “espontaneísmo” que escravizaria a criança aos interesses imediatos e
hipotecaria o seu desenvolvimento harmonioso. Esta alteração radical reflete-se, assim, na
orientação  da  relação  pedagógica  que  se  estabelece  entre  aluno  e  professor,  mas  não
significa  a  defesa  por  parte  da  Educação  Nova  da  completa  retirada  do  adulto,  como
deduziria uma interpretação reducionista (Dewey, 1979:71).

Diz Dewey que “a educação é essencialmente um processo social” que “se afirma na
medida em que os indivíduos formam um grupo comunitário”, pelo que o professor é o
“membro mais amadurecido do grupo”,  a  quem cabe a responsabilidade de conduzir  as
interações e intercomunicações que constituem a própria vida do grupo, como comunidade”
(1979:54-55). Tanto a liberdade do professor como a liberdade de cada criança são para



respeitar, desempenhando aquele papel fundamental na direção das atividades do grupo de
que é membro: “Quando a educação se funda na experiência e a experiência educativa é
concebida como um processo social,  a situação muda radicalmente. O professor perde a
posição de chefe ou ditador, acima e fora do grupo, para se fazer o líder das atividades do
grupo” (1979:55). Esclarece Dewey que é na Escola Tradicional, onde “os alunos constituem
mais uma classe do que um grupo social, (…) que o professor atuava necessariamente como
um agente exterior e não como diretor dos processos de troca em que todos participavam”
(1979:55).

A ênfase na  contraposição entre o  magistrocentrismo da Educação Tradicional  e  o
puerocentrismo da Educação Nova coloca no centro do debate a finalidade personalizadora
da  educação  e  o  tipo  de  socialização  que  a  escola  proporciona  quando  determina  os
processos pelos quais dá a crianças e jovens linguagem, valores e comportamentos comuns. 

A colocação da sociabilidade na base de uma vida comunitária genuína conduz, assim,
a Educação Nova a romper com a “intervenção direta e constante do professor” e “a ordem
reinante de pura obediência à vontade do adulto” que são apanágio da Escola Tradicional e
“impedem o aluno de revelar a sua real natureza” (Dewey, 1979:50, 51 e 60) e a colocar a
fonte primária do controlo social  na “própria natureza do trabalho organizado como um
cometimento social, em que todos os indivíduos [o mestre e os alunos] têm oportunidade de
contribuir e pelo qual todos se sentem responsáveis” (1979:51). 

É  através  da  inserção no mesmo movimento da  integração social  e  da  autonomia
individual, dificilmente pensável desligada da autonomia do corpo social, que a Educação
Nova se imbrica no propósito dominante da modernidade educativa (Hameline, 2000:33).
Mas a educação “progressiva” de Dewey (1979) não erradica o plano de estudos enquanto
instrumento privilegiado da escola como lugar social da educação formal para as gerações
mais  novas.  O  plano  de  estudo  visa  sobretudo  a  transmissão  do  thesaurus cultural
(conhecimentos,  técnicas  e  crenças  de  uma  civilização)  e  o  fornecimento  de  pessoal
qualificado ao sistema económico e aos outros sistemas sociais, mas este plano requer do
professor capacidade de, em primeiro lugar, achar o material para a aprendizagem dentro da
experiência que o aprendiz já possui e, de seguida, criar as situações adequadas para “guiar
os estudantes a novos campos e usar o conhecimento dessas potencialidades [contidas na
experiência  existente]  como  seu  critério  para  selecionar  e  organizar  as  condições  que
influenciam  a  presente  experiência  dos  alunos”  (Dewey,  1979:78).  E,  nesse  aspeto,  o
conhecimento do passado torna-se relevante, não como um fim em si mesmo, não como
conquista fixa, mas como meio de compreender o presente e instrumento para abrir novos
campos de conhecimento. O que distingue, pois, a Educação Nova da Educação Tradicional
não  é  a  desvalorização  do  passado  e,  consequentemente,  do  thesaurus cultural,  como
indicaria uma reação extremada contra esta, mas saber transpor aqueles conhecimentos,
técnicas e crenças para o processo de experiência presente e “capacitar o aprendiz a se
haver com os problemas do presente e do futuro” (1979:78).

Este princípio global da “conexão da educação com experiências de vida” apontado
por  Dewey à  “escola  progressiva”  está  também presente  na  “pedagogia  Freinet”  que  à
instrução passiva e formal e aquisição de conhecimentos da Escola Tradicional contrapõe o
enriquecimento da personalidade da criança e a sua elevação à dignidade e ao poder de
homem na “Escola do Futuro”, à preparação para fins imediatos e superação dos exames
daquela contrapõe a “educação que, pela vida, prepara a vida” (Freinet, 1974:78) desta e às
“cabeças cheias” da primeira contrapõe as “cabeças bem-feitas” que refere Montaigne. 



Por outras palavras, apesar da sua formulação simples, a Educação Nova coloca novos
desafios à escola e aos professores e, parecendo, numa leitura mais imediata, centrar-se
num dos vértices do triângulo pedagógico (o aluno) por contraposição ao vértice dominante
(o professor) na Escola Tradicional, a verdade é que ela não defende a fixação nesse mesmo
vértice nem a separação entre as linhas estabelecidas por cada um desses dois vértices na
relação com o terceiro (o conhecimento, as técnicas e os valores). A Educação Nova, fixando
o seu fulcro de ação no vértice em que está a criança, pede a ligação aos restantes vértices e
traz para o centro do debate o preenchimento, no plano da ação pedagógica, do interior do
próprio triângulo. É aí que pode ser encontrada a pedagogia em ação e a concretização ou
não dos “princípios” da Educação Nova (Ferrière, 2015) ou dos “invariantes pedagógicos”
que fundamentam a metodologia e as técnicas de Freinet (1973, 1996) para uma “escola do
povo”. Fora dele são simplesmente abstrações.

3. As teorias da educação e a marginalidade escolar
A abordagem dialética de Dermeval Saviani (1999) assenta na perspectiva da escola

como instituição da modernidade criada para transformar os súbditos em cidadãos, isto é,
em indivíduos livres porque esclarecidos, ilustrados, e assinala o “carácter progressista” da
Escola Nova relativamente à Escola Tradicional, porquanto ambas assentam na crença no
poder  da  escola  e  na  sua  função  de  equalização  social,  mas  diferem na  abordagem  da
marginalidade na sua relação com o fenómeno da escolarização.

A “pedagogia tradicional” realiza a missão da escola através  do ensino e,  por isso,
organiza-se como uma agência centrada no professor que transmite o thesaurus cultural aos
alunos  segundo  um  sistema  de  gradação  progressiva.  Mas  o  tempo  pôs  a  nu  a  sua
inadequação como instrumento de universalização porque “nem todos nela ingressavam e
dos que ingressavam nem todos eram bem-sucedidos”, assim como “nem todos os bem-
sucedidos [na escola] se ajustavam ao tipo de sociedade que se queria consolidar” (1999:18).
Por sua vez, a “pedagogia nova” afirma a necessidade de adequação da escola às diferenças
e à individualidade específica de cada aluno e faz deslocar 

“o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do
aspeto  lógico  para  o aspeto  psicológico;  dos  conteúdos cognitivos
para  os  métodos  ou  processos  pedagógicos;  do  professor  para  o
aluno;  do  esforço  para  o  interesse;  da  disciplina  para  a
espontaneidade;  do  diretivismo  para  o  não-diretivismo;  da
quantidade  para  a  qualidade;  de  uma  pedagogia  de  inspiração
filosófica  centrada  na  ciência  da  lógica  para  uma  pedagogia  de
inspiração  experimental  baseada  principalmente  nas  contribuições
da biologia e da psicologia” (1999:20-21).

Enquanto a “pedagogia tradicional” estabelecia as fronteiras entre o dentro e o fora da
escola, entre o aprender do aluno e a sua ignorância, a “pedagogia nova” apresenta-se como
capaz  de  acolher  todos  dentro  da  escola,  de  superar  essa  sua  tendência  segregadora
adequando  os  processos  de  aprendizagem  de  modo  a  que  não  haja  no  seu  interior
desadaptados ou desajustados. Mas, denuncia Saviani, o que terá conseguido é o melhor
equipamento de algumas escolas circunscritas a pequenos grupos de elite, ao mesmo tempo
que  terá  contribuído  para  o  afrouxamento  da  disciplina  e  a  despreocupação  com  a
transmissão  de  conhecimentos  nas  muitas  escolas  populares  organizadas  na  forma



tradicional. Por outras palavras, na perspectiva de Saviani, em termos globais a Escola Nova
agravou o problema da marginalidade porque, 

“deslocou  o  eixo  de  preocupação  do  âmbito  político  (relativo  à
sociedade  em  seu  conjunto)  para  o  âmbito  técnico-pedagógico
(relativo ao interior  da escola),  cumprindo ao mesmo tempo uma
dupla função: manter a expansão da escola em limites suportáveis
pelos  interesses  dominantes  e  desenvolver  um  tipo  de  ensino
adequado a esses interesses” (1999:22).

Na verdade, como reconhece o autor, a Educação Nova apenas se tornou “dominante
enquanto  conceção  teórica”,  acabando  por  lhe  suceder  uma  “pedagogia  tecnicista”,
inspirada  nos  princípios  de  racionalidade,  eficiência  e  produtividade,  e  que  advoga  “a
reordenação  do  processo  educativo  de  maneira  a  torná-lo  objetivo  e  operacional”  à
semelhança do processo fabril.  Esta pedagogia centra-se agora,  não no professor (Escola
Tradicional), nem no aluno (Escola Nova), mas na organização racional dos meios, relegando
professor  e  alunos  para  a  “condição  de  executores  de  um  processo  cuja  conceção,
planejamento,  coordenação  e  controle  ficam  a  cargo  de  especialistas  supostamente
habilitados,  neutros,  objetivos,  imparciais”  (1999:24).  Curiosamente,  esta  “pedagogia
tecnicista” enfatiza os meios, tal como o fazia a “pedagogia nova”, mas há uma “diferença
fundamental”, como explica Saviani:

“Enquanto  na  pedagogia  nova  são  os  professores  e  alunos  que
decidem se utilizam ou não determinados meios, bem como quando
e como o farão, na pedagogia tecnicista dir-se-ia que é o processo
que  define  o  que  os  professores  e  alunos  devem  fazer,  e  assim
também quando e como o farão” (1999:25).

Por outras palavras, a síntese que foi instituída para superar a contraposição entre a
Educação Tradicional  e  a  Educação Nova,  mantendo a perspectiva de equalização social
comum às duas, realça as características da Escola Tradicional quando subverte o sentido da
importância dada aos meios pela Educação Nova e torna os atores educativos, professores e
alunos, apêndices dos próprios meios. A síntese superadora corporizada pela “pedagogia
tecnicista” acentua o caráter fabril e burocrático da Escola Tradicional, retira centralidade a
cada um dos polos em que assenta a interação pedagógica e reduz as margens de autonomia
de professor e alunos na condução do processo pedagógico. 

4. A necessidade de nova teoria e prática de educação
Adolphe Ferrière apresenta a Escola Tradicional como sendo uma obra do Diabo, o que

faria dela uma obra má e da Educação Nova uma obra boa, porque, subentende-se, de Deus.
A própria designação de “nova” sugere a adjetivação de “velha” ou “arcaica”, porque pré-
científica, logo “medieval”, para a pedagogia da Escola Tradicional e, por isso, acabada, pelo
que pareceria  legítimo vaticinar  o  fim da escola então vigente e o início de uma escola
“nova”, fosse ela entendida como “ativa” (Ferrière), “progressiva” (Dewey) ou “moderna”
(Freinet). 

Desta  contraposição  deriva,  assim,  um  conjunto  de  equívocos  que  acabam  por
acompanhar,  afetar  e fragilizar  a  implementação da pedagogia  da Educação Nova e que
favoreceram, no campo da organização da escola, o retorno às ideias e práticas do passado. 



Numa pequena obra que escreveu em 1938, intitulada  Experiência e Educação, John
Dewey  identifica  alguns  equívocos  a  acrescentar  ao  do  puerocentrismo  e,
consequentemente,  da  dispensa  da  ação  do  educador  e  do  conhecimento  do  passado.
Retomamos aqui três desses equívocos: 1º) A novidade da Educação Nova está na oposição
à pedagogia tradicional; 2º) A separação entre a teoria e a prática; 3º) Com a Educação Nova
todos os problemas da escola ficam resolvidos. O primeiro equívoco comporta a ideia de que
basta  rejeitar  teoricamente  o  “velho”  para  que  o  “novo”  anunciado  aconteça:  “não  é
abandonando o velho que resolvemos qualquer problema” (1979:13). O segundo estabelece
um fosso entre o mundo dos princípios e o mundo da prática.  O terceiro omite “os novos
problemas  práticos  e  concretos”  que  a  Educação  Nova  traz  à  “condução  e  direção  das
escolas”. Por isso, declara Dewey, que é preciso uma nova filosofia, uma filosofia diferente
das filosofias dicotómicas do “isto ou aquilo”, que contraporiam os princípios da pedagogia
da  Escola  Tradicional  e  da  Educação  Nova.  Diz  ele  que  uma  filosofia  que  descubra  os
conflitos existentes entre eles e seja capaz de “elaborar teoria inteligente da educação pela
qual, sem tomar partido por um ou outro lado, se indique plano de operações que, partindo
de nível mais profundo e mais compreensivo que o das práticas e ideias dos grupos em luta,
resolva a controvérsia e concilie os oponentes” (Dewey, 1979:XV).

A proposta de Dewey vai, pois, mais fundo na compreensão das racionalidades que
inspiram a pedagogia da Escola Tradicional e a pedagogia da Escola Nova e procura conduzir
a  novidade,  não  para  uma filosofia da  educação  eclética,  à  qual  caberia  estabelecer  os
pontos de acordo entre as escolas oponentes de pensamento e formular uma  via media,
mas para uma filosofia da educação que introduza “nova ordem de conceitos que conduza a
novos modos de prática” e, assim, pensando “em termos de educação e não de qualquer
‘ismo’”, se chegue a “um novo movimento em educação, adaptado à necessidade presente
de uma nova ordem social” (1979:XVI). 

A perspetiva de uma filosofia da educação que não se fixa em nenhum dos extremos
do debate pedagógico leva Dewey a perspetivar os princípios como chave para a ação, a
considerá-los em si mesmos como abstrações, mas cuja concretização resulta somente da
sua aplicação. Também Ferrière (2015) deixa entender que é preciso distinguir a teoria e a
prática como planos de análise quando apresenta os trinta princípios da Educação Nova e
considera a Escola dirigida na Bélgica pelo português António Faria de Vasconcelos como
aquela que mais princípios concretiza e, por isso, se torna mais fiel ao conceito de Escola
Nova.  De  igual  modo,  Freinet  apresenta  trinta  princípios  que  considera  “invariantes
pedagógicos”  (1973),  neles  fundamentando  a  sua  “técnica”  e  explicitando  as  indicações
metodológicas que eles comportam, assim como proporciona aos professores um “código
pedagógico” que lhes permita ver em que medida as suas aplicações são corretas e dão
garantias de êxito (luz verde), são desajustadas e devem ser eliminadas (luz vermelha) ou
podem  ser  benéficas,  mas  correm  o  risco  de  ser  perniciosas  e,  por  isso,  devem  ser
prudentemente superadas.

Explica Dewey que a aplicação dos princípios depende da interpretação que lhes for
dada:  “A  filosofia  geral  de  educação  nova  pode  ser  boa  e  certa,  mas  a  diferença  em
princípios abstratos não é que irá decidir o modo por que as vantagens morais e intelectuais
neles contidas se irão concretizar na prática” (1979:7). A unidade entre teoria e prática é
mediada pela receção e apropriação dos princípios cujo desenvolvimento pode vir a ser de
modo negativo ou positivo e construtivo. Quando se assiste a um desenvolvimento negativo
dos princípios, isto é, como mera reação contra os da pedagogia da Escola Tradicional, “na
realidade, se toma como chave para a prática o que é rejeitado em vez de descobri-la no



desenvolvimento construtivo da sua própria filosofia” (1979:7). Assim, considera Dewey, “a
ideia fundamental da filosofia de educação mais nova e que lhe dá unidade é a de haver
relação íntima e necessária entre os processos de nossa experiência real e a educação” e o
seu corolário é que “o desenvolvimento positivo e construtivo de sua própria ideia básica
depende de ser uma ideia correta de experiência” (1979:8). Por outras palavras, segundo
Dewey,  “a  nova  teoria  e  prática  de  educação”  afirma-se  e  desenvolve-se  positiva  e
construtivamente, não na reação e oposição à pedagogia da Escola Tradicional, mas quando
“desenvolve  os  propósitos,  métodos  e  matéria  de  estudo  na  base  de  uma  teoria  da
experiência e de suas potencialidades educativas” e, neste sentido, ela não se pode tornar
dogmática, mesmo que baseada na ideia de liberdade, antes deve basear-se sempre “no
exame crítico de seus princípios fundamentais” (1979:10).

Este exame crítico conduz-nos ao terceiro equívoco. É que “os  princípios gerais  da
nova educação, por si mesmos, não resolvem nenhum dos problemas práticos e concretos
de condução e direção das escolas progressivas. Pelo contrário, levantam novos problemas
que terão de ser resolvidos na base de uma nova filosofia da experiência” (1979:9). Dewey
completa a ideia, referindo, primeiro, que “os problemas não são sequer reconhecidos (que
dizer  de [ser]  resolvidos?) quando se supõe que basta rejeitar  as ideias e as práticas da
educação velha e partir para a posição noutro extremo” (1979:9) e, depois, apontando os
principais  desafios  que  se  colocam  a  uma “escola  progressiva”,  como a  organização  da
matéria de estudo, a direção e orientação pelo professor no quadro de liberdade individual
do aluno e o papel educativo do conhecimento do passado. 

Conclusão
A aceitação da Educação Nova explica-se em primeiro lugar, pelo descontentamento

com a Educação Tradicional e sobressai pela crítica desta: “A educação nova parte de um
princípio  exactamente  oposto.  Nega  tudo  o  que  os  tradicionalistas  afirmam;  o  que  ela
defende mais energicamente é considerado inaceitável pelos tradicionalistas. Encontramo-
nos  em  presença  de  dois  princípios  irredutivelmente  opostos”  (Cousinet,  1978:11).  A
centração  da  Educação  Nova  na  criança  faz  deslocar  o  foco  das  margens  da  educação
escolar,  saindo da contraposição entre  o  “dentro”  e  o  “fora”  de  uma escola  tradicional
(seletiva) para o interior de uma escola onde devem conjugar-se o sentimento e a razão, o
bem-viver  com  o  grupo  na  escola  e  o  rendimento  escolar.  Aí,  onde  há  lugar  para  o
desenvolvimento do espírito de cada criança por intermédio da intuição e da experiência,
não são remetidos para as margens aqueles que não conseguem aprender pela pedagogia
tradicional (Cousinet, 1978:62).

As suas críticas à Educação Tradicional, apesar de a ferirem na sua legitimação social,
são, por si mesmas, insuficientes para a implementação de uma nova educação, porque esta
requer a passagem do plano dos princípios para o plano da ação pedagógica e organizacional
e é neste sentido de unidade entre a teoria e a prática, tão bem formulada por Dewey no
princípio  learning  by  doing,  que  devem  ser  interpretados  os  princípios  enunciados  por
Ferrière (2015) e os “invariantes pedagógicos” de Freinet (1973) e que se fará com que a
escola  seja  para  os  alunos  “uma  vida”,  mais  do  que  “uma  preparação  para  a  vida”.
Subjacente a estas perspectivas está a ideia de que a qualidade educativa da passagem do
plano  retórico  ao  plano  da  praxis  educativa  depende  da  interpretação  que  os  atores
educativos fazem dos princípios e da congruência existente entre a teoria e a prática. Se essa
interpretação trair ou negar a ideia genuína que está na base de qualquer princípio, a sua



implementação  também  a  trairá  ou  virá  a  ser  uma  mera  caricatura  que  reforçará  os
argumentos mobilizados pelos seus adversários.

A perspectiva que orienta a busca da unidade entre a teoria e prática ancora-se na
figura tutelar de Jano (Hameline, 2001) e escapa a uma filosofia dos extremos quando afirma
que a realidade em parte “já é”, mas por outro lado, “ainda não é” Educação Nova.  Por
outro  lado,  esta  perspectiva  suscitou  à  época  dois  problemas  necessários  para  a
transformação da escola: o problema das “qualidades necessárias ao educador e portanto da
preparação e formação dos educadores” e o problema da “liberdade da criança no interior
de uma organização escolar” (Cousinet, 1978:44). Estes problemas, que permanecem atuais
na sua formulação que não nos seus termos concretos, permitem ajuizar os (des)equilíbrios
provocados por experiências que se extremaram num dos polos centrais (o professor ou o
aluno) e que, ao mesmo tempo que reivindicavam  a sua “novidade”, também contribuíram
para a erosão da proposta pedagógica da Educação Nova.

Referências bibliográficas
CHARBONNEL, N. (1991-1993). La Tâche aveugle. Vol. 1 –  Les aventures de la métaphore ;

Vol. 2 –  L’important c’est d’être propre ; Vol. 3 –  Philosophie du modèle. Strasbourg:
Presses Universitaires de Strasbourg.

CLAPARÈDE, É. (1953 [1920]). L’école sur mesure. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, S.A.
COUSINET, R. (1978). A Educação Nova, 4ª ed. Lisboa: Moraes Editores.
DURAND, G. (1979). Science de l’homme et tradition. Paris: Berg International.
DEWEY, J. (1979). Experiência e Educação, 3ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional
GRIMAL, P. (1992). Dicionário da Mitologia Grega e Romana. Trad.  Victor Jabouille. Lisboa:

Difel. 
FERRIÈRE, A. (2004). L’école active. Paris: Éditions Fabert.
FERRIÈRE,  A.  (2015 [1915]).  Prefácio.  In  A.  F.  Vasconcelos.  Uma Escola Nova na Bélgica.

Aveiro: Universidade de Aveiro, pp. 7-20
FREINET, C. (1973).  Para uma escola do povo : Guia prático para a organização material,

técnica e pedagógica da escola popular. Lisboa: Editorial Presença
FREINET, C. (1974). A Educação pelo Trabalho, vols. 1 e 2. Lisboa: Editorial Presença
FREINET, C. (1996). As Técnicas Freinet da Escola Moderna. 2ª ed. Lisboa. Editorial Estampa.
HAMELINE, D. (1986). L’éducation, ses images et son propos. Paris: ESF.
HAMELINE, D. (2000).  Courants et contre-courants dans la pédagogie contemporaine. Issy-

les-Moulineaux: ESF éditeur.
HAMELINE, D. (2001). Nouvelle? Vous avez dit «nouvelle»?  Cahiers Pédagogiques, nº 395,

31-33.
HOUSSAYE, J. (2014). La Pédagogie traditionnelle. Une histoire de la pédagogie. Paris: Fabert.
LIPOVETSKY,  G.  (1987).  L’Ère  du  Vide.  Essais  sur  L’Individualisme  Contemporain.  Paris:

Gallimard.
MEIRIEU, Ph. (2013). Pédagogie: des lieux communs aux concepts clés. Paris: ESF éditeur.
MORIN, E. (1987). O método. Vol. I. A Natureza da natureza. Lisboa: Europa-América
MORIN, E. (2002). Repensar a Reforma. Reformar o Pensamento. A cabeça Bem Feita. Lisboa:

Instituto Piaget.
NÓVOA,  A.  (2010).  Pedagogia:  A  Terceira  Margem  do  Rio.  In

http://www.cnedu.pt/content/antigo/files/pub/CurrSecXXI/CurrSecXXI6.pdf,  acedido
em 31-12-2017. [pp. 39-51]

REBOUL, O. (1984). Le Langage de l’éducation. Analyse du discours pédagogique. Paris: PUF.

http://www.cnedu.pt/content/antigo/files/pub/CurrSecXXI/CurrSecXXI6.pdf


SCHEFFLER, I.  (1970).  El Lenguaje de la Educación.  Trad.  de Marcelo Pérez Rivas. Buenos
Aires: Librería “El Ateneo”

SAVIANI, D. (1999). Escola e Democracia: Polêmicas do Nosso Tempo, 32ª ed. Campinas: 
Autores Associados

WUNENBURGER, J.-J. (1990). La raison contradictoire. Sciences et philosophies modernes: la
pensée du complexe. Paris: Albin Michel. 



B.5.

La pensée éducative de l’art : entre marges et hétérotopies

Alain Kerlan

Professeur des universités honoraire
Université Lumière Lyon 2 – Laboratoire Éducation Cultures Politiques

Dans l’un des textes philosophiques consacrés à l’éducation les plus étonnants,  ces Lettres
sur l’éducation esthétique de l’homme de 1795, dans lesquelles Schiller n’entreprenait rien
moins  que  convaincre  un  prince  éclairé,  le  duc  Fréderic-Christian  de  Schleswig-Holstein,
prince du Danmark, que « c’est par la beauté qu’on s’achemine à la liberté » (1992, lettre 2,
p. 91), et d’en tirer les conséquences en tant que « prince éducateur », « artiste politique »,
on peut aussi lire ce constat qui mesure tant l’importance que les difficultés de la tâche :

« Dans l’antiquité déjà il y avait des hommes qui tenaient la culture esthétique pour rien
moins  qu’un  bienfait  et  qui  par  suite  étaient  très  disposés  à  interdire  aux  arts  de
l’imagination l’accès à leur République » (p. 163).

Le  lecteur  n’aura  pas  manqué  de  lire  dans  ce  propos  une  référence  sinon  explicite
assurément directe à l’œuvre de Platon, et tout particulièrement à sa République.  

L’ambivalence originelle

L’interdit platonicien pèse en effet lourdement sur ce que je proposerai d’appeler la pensée
éducative de l’art, dont Platon aura été l’un des tout-premiers et l’un des plus immenses
artisans. Platon : le philosophe qui aura dressé à l’entrée même de la pensée éducative de
l’art un interdit qui peut paraître sans appel, chassant les poètes et autres faiseurs d’images
hors de la cité juste, et surtout, du même geste, excluant les artistes de toutes fonctions
éducatives. On connaît l’argument, et il n’est pas ici de mon propos d’y revenir : l’éducation
doit  être confiée à ceux qui  sont en charge de la vérité,  les philosophes,  tandis  que les
artistes  n’ont  à  vendre  que  des  apparences  et  des  illusions,  des  ombres  mensongères.
Schiller  lui-même  estime  que  ces  « hommes  dignes  d’estime »,  hommes  de  son  siècle
héritiers de Platon, qui « élèvent la voix contre les effets exercés par la Beauté (…), sont
armés de redoutables raisons empruntés à l’expérience » (1992, p. 165).  Au nom de ces
raisons,  par  la  bouche  de  Socrate,  Platon  aura  procédé  à  une  forme  de  renversement
copernicien  de  l’ordre  éducatif  dans  la  culture  :  centrale  qu’elle  était  dans  l’éducation
grecque, la culture esthétique portée par les poètes, Homère en tête, se trouvait rejetée
dans ses marges.

Est-ce tout ? Non. Nous n’avons là qu’une moitié de la pensée éducative de l’art chez Platon.
Si cette moitié rejette l’art et l’esthétique dans les marges, l’autre moitié la porte au plus
haut. La vraie théorie du Beau chez Platon, et du même coup cette autre moitié de sa pensée
éducative de l’art, on les trouvera dans la métaphysique platonicienne. En effet, dès que



Platon  parle  des  Idées,  aussitôt  il  est  question  de  beauté  : la beauté  est  une  des
caractéristiques essentielles du monde des Idées. Il y a, comme l'écrit Marc Sherringham,
« une beauté essentielle des objets de la métaphysique classique, précisément parce qu'ils
sont métaphysiques » (1992, p.45). Platon : le philosophe qui fait de la Beauté l’Idée la plus
proche du Bien et de la Vérité, et de surcroît le plus « artiste » des philosophes. Suivons ici la
leçon de Sherringham : le Bien est ce qui rend les Idées visibles à l'intelligence. Et la Beauté
s'identifie à la lumière de l'Être.  La Beauté désigne ce jaillissement d'où émanent tout le
visible et tout le connaissable, elle est la lumière, l'éclat resplendissant, la pure présence, le
don  originel  de  l'être  à  sa  source  jaillissante.  Du  même  coup,  cette  « survalorisation
ontologique du beau » ne peut mener qu’à une dévalorisation de l’art.

Mais elle a aussi  un autre effet :  la métaphysique platonicienne de la beauté laisse « en
creux »  la  place  à  une  conception  ontologique  de  la  création  artistique. La  célèbre
dialectique du Banquet, élevant de l’amour des corps à celui des Idées,  pourra ainsi être lue
comme une description de la quête artistique elle-même, visant l'absolu par le moyen de
l'œuvre.  Cette  fois,  c’est  le  chemin  de  la  survalorisation  ontologique  de  l’art,  celui  que
retrouvera la pensée romantique, qu’ouvre la pensée platonicienne.

Son héritage est donc double, et profondément ambivalent. La pensée éducative de l’art est
habitée  de  cette  ambivalence  originelle  et  constitutive,  entre  dévalorisation  de  l’art  et
exaltation de ses pouvoirs.

Entre suspicion et absolutisation

L’ambivalence est  ainsi  le  lot  « piégé »,  entre suspicion et  absolutisation,  que laisse  à  la
pensée  éducative  de  l’art  l’héritage  platonicien :  méfiance radicale  à  l'égard  de  l'art  en
éducation, d’un côté, valorisation extrême de l’autre,  dès lors que l'art est perçu comme
l'atelier de la beauté.

Cette  suspicion  traverse  toute  l'histoire  de  la  culture  et  de  l'éducation  en  Occident.
Durkheim en offre une belle illustration, au tournant du 19ème siècle. Sociologue de l'école
de la République, de la laïcité, dont il partage, porte  et promeut le projet, Émile Durkheim
n’en tenait pas moins l’imaginaire en haute suspicion dès qu'il  s'agit  d'éduquer :  l'art  et
l'imaginaire devaient d’abord être envisagés comme des sources de désordres sociaux et
moraux. La dix-huitième (et dernière) leçon du cours que donna Durkheim en 1902-1903 à
l’intention  des  futurs  instituteurs,  cours  publié  sous  le  titre   L’éducation  morale,  était
notamment consacrée à l’éducation esthétique. Les accusations dont l’accablent Durkheim
éducateur sont multiples :   la culture esthétique y est présentée comme « dépourvue de
toute utilité  pratique »;  elle  est  une « chose de luxe » ;  elle  « contient  en elle-même un
germe d'immoralité » ; elle détend « les ressorts de l'activité morale » : L'art « détourne de
la  vie  morale  parce  qu'il  détourne  de  la  vie  réelle ».  Comme  chez  Platon,  l’image,  son
domaine et son mode d’expression, est l’un des obstacles majeurs sur la voie du savoir. L'art
ne  s'adresse  qu'à  l'imagination  ; les  images  ne  peuvent  éduquer  l'esprit  positif, elles  lui
tournent  le  dos.  Il  confond le  Beau et  le  Bien,  donne  l'un  pour  l'autre.  S’y  ajoute  chez
Durkheim une dénonciation dans laquelle on peut entendre cette peur de l’anomie qui n’est
pas sans rapport, en son siècle, avec la montée des revendications ouvrières : les artistes
sont des « irréguliers » Au total, selon Durkheim, si la culture esthétique a tout de même sa



place  à  l’école,  elle  « ne  mérite  qu'un  place  secondaire  et  accessoire  dans  l'œuvre
d'éducation morale », et l’éducateur ne doit surtout pas perdre de vue ce que le sociologue
appelle « l’envers du tableau75 » sur le plan moral.

Les arguments de Durkheim rejoignent, plus d’un siècle plus tard, ces « redoutables raisons
empruntées  à  l’expérience »  que  Schiller  trouvait  chez  les  détracteurs  de  la  culture
esthétique.  Preuve,  s’il  en  est,  du  poids  et  de  l’insistante  persistance  de  la  suspicion
platonicienne :  Schiller,  afin  d’entreprendre  la  contre-révolution  copernicienne  portant
l’éducation esthétique au plus haut en en faisant le fondement de l’éducation à la liberté, et
de la beauté « un fondement nécessaire de l’humanité » (1992, p. 171) avait pris soin de se
mettre en quête « d’un concept de beauté qui a sa source ailleurs que dans l’expérience », et
qui  « doit  permettre  de  discerner  si  ce  que  dans  l’expérience  on  appelle  beau,  porte
légitimement ce nom » (idem).

Cette persistance de la dévalorisation de l’art  et de la suspicion qui pèse sur l’éducation
artistique et la culture esthétique ne doit toutefois pas dissimuler ce qu’on pourrait appeler,
en référence à Durkheim, « l’avers du tableau ». Paradoxalement, en apparence du moins la
culture esthétique a été aussi régulièrement perçue comme une sorte de sommet éducatif,
un parachèvement de l’éducation. Dans la pensée romantique, bien sûr, mais aussi dans la
pensée socialiste de l’éducation, comme on peut la trouver à l’œuvre, par exemple, chez un
William Morris.  L’art  y est  alors une voie d’émancipation.  Plus encore,  chez les ouvriers
saint-simoniens dont Jacques Rancière étudie les écrits et les engagements dans sa Nuit des
prolétaires (1981),  la pratique de l’art et de la philosophie, de la poésie, arrachée au temps
du sommeil, est pensée et vécue comme la  seule et authentique voie de l’émancipation.
Sans entrer ici dans le détail, depuis les années 1960, années où la pensée éducative de l’art
connaît un nouvel essor, ce qu’Herbert Marcuse (1979) a appelé  la dimension esthétique
trouve une place centrale dans les préoccupations éducatives. Non sans éclectisme en raison
des différents registres de la justification, l’éducation artistique se trouve associée aux plus
hautes visées de l’ambition éducative. Voie de l’émancipation, elle est aussi perçue comme
celle  de  l’accomplissement  personnel,  individuel,  tout  autant  que  comme  celle  de
l’accomplissement collectif, garante du « lien » social. Elle se voit aussi assigner la mission du
rééquilibrage de la culture et du rapport au monde dans un univers rationalisé et dominé par
la technique, un monde désenchanté vidé de ses dieux. Ces arguments, qui semblent hériter
de  la  critique  artiste  et  romantique  de  la  société  capitaliste  et  de  l’industrialisation,
culminent  dans  l’émergence  d’un  paradigme esthétique en éducation,   trouvant  dans  la
promotion du sensible, du « vécu », du  senti, de l’imagination et de la création,  une unité
permettant  de  donner  un  nouveau  souffle  à  l’idéal  éducatif comme  accomplissement
humain (Kerlan, 2004).

Une lettre de Mars

De  cette  tension  de  la  pensée  éducative  de  l’art  entre  son  avers  et  son  revers,  de  ce
balancier qui tend à rejeter dans les marges ce qui se donne par ailleurs comme la plus haute
ambition éducative, Nelson Goodman a donné une illustration facétieuse et ironique sous la

75 L’ensemble de ces citations est tiré de Durkheim, E. (1974). L’éducation morale. Paris : PUF,  p. 229-232. Voir
aussi  Kerlan,  A.  (1998).  La  science n’éduquera  pas.  Comte,  Durkheim,  le  modèle  introuvable.  Bern,  Berlin,
Frankfurt/M., New York, Paris, Wien : Peter Lang. p. 155-161. 



forme d’une fable décapante. Dans l’ouvrage où il rend compte de son travail à la direction
de Project Zero (le programme du tout premier laboratoire de recherche, créé à Harvard, et
expressément consacré à l’éducation artistique)  le philosophe met en scène un personnage
dont la fonction – « un éminent spécialiste des sciences de l’éducation » – et le patronyme –
il  se  nomme  Hans  Trublemacher !  –  suffisent  déjà  à  donner  le  ton.  Et  plus  encore  la
destination de cet éminent professeur envoyé en mission … sur la planète Mars !, et l’objet
de  cette  mission :  rendre  compte  d’un  dispositif  éducatif  sur  cette  planète  si  proche  si
lointaine  dans  lequel  la  hiérarchie  des  disciplines  telle  que  nous  la  connaissons  et  la
pratiquons dans nos universités est rigoureusement inversée : les arts y occupent la place
que  nous  réservons  aux  sciences,  et  réciproquement.  Sous  le  titre :  Un  message  en
provenance de Mars, empruntant avec humour à l’esprit de la fable philosophique illustrée
par Voltaire, Nelson Goodman entreprend mettre sous nos yeux aveugles ce que nous ne
pouvons même pas commencer à voir : l’incongruité de nos systèmes éducatifs et du sort
qu’ils réservent aux arts. Son texte est donc censé reproduire une lettre dans laquelle un
certain Professeur Hans Trublemacher, « récemment appelé sur Mars comme consultant, à
la demande des Martiens intéressés par l’état des sciences dans la principale université de la
planète » (1996, p. 89-90) fait état de ses expériences. Expériences d’où il ressort qu’on est
toujours le Martien de quelqu’un… 

En effet ce distingué spécialiste découvrait que là-bas, sur cette autre planète, « les cours
officiels à l’Université portaient presque entièrement sur les arts et en couvraient tous les
aspects » (p. 90). Plus, ou pire encore, « l’université entretenait des compagnies d’acteurs
professionnels,  des  mimes,  des  danseurs,  des  musiciens »  (idem),  et  de  plus  « il  y  avait
toutes sortes de théâtres équipés, des salles de concert, des ateliers,  des musées et des
équipes  techniques  expertes »  (p.  90-91).  En  revanche,  quant  aux  sciences,  « les  seuls
enseignements proposés concernaient l’histoire des sciences et des technologies liées à un
aspect ou à un autre du travail artistique » ! (p. 91). Le professeur Trublemacher allait de
surprise en surprise en découvrant que l’ancien Doyen, interrogé sur cet état des choses,
non seulement croyait le rassurer en lui vantant « tout ce qui se fait dans le domaine des
sciences  à  l’extérieur  du  cursus  d’études »,  mais  s’en expliquait  en  lui  confiant  que « la
faculté  [était]  fermement  convaincue  que  l’intrusion  des  sciences  dans  les  programmes
validant la formation abaisserait le niveau ». Comme on l’imaginera aisément la stupeur du
consultant  fut à  son comble quand il  apprit  de la bouche de ses interlocuteurs que « la
science, pour autant qu’il ne s’agissait pas de technologie, constituait une simple activité de
loisir, dont la seule valeur était le divertissement », et que par exemple « le rôle spécifique
de la physique (…) était fort proche de celui du football » (p. 94).

Comment  dès  lors  promouvoir  les  sciences  dans  cette université  martienne ?  L’éminent
spécialiste ne pouvait guère dire autre chose qu’à ses yeux « on ne pouvait pas faire grand-
chose  tant  que  la  nécessité  fondamentale  d’un  changement  d’attitude  ne  se  faisait  pas
ressentir davantage », et ne pas cacher pour finir son empressement à « rentrer à Harvard
où l’importance des sciences est reconnue et les arts laissés à la place qui leur revient  » (p.
95).

Sortir des marges ? La problématique éducative et politique de la généralisation.



On aura aisément compris la fonction de cette rhétorique de l’inversion du centre et des
marges que  Nelson Goodman manie avec humour. Mettant sous nos yeux ce qu’autrement
nous peinons à voir, la discutable marginalisation des arts, elle sert le projet du philosophe :
nous convaincre que la marginalisation dans laquelle sont tenus les arts est une profonde
erreur éducative. Et du même coup convaincre de la nécessité du rapatriement des arts au
centre de l’éducation. La contribution de Nelson Goodman à la pensée éducative de l’art est
celle d’un philosophe de l’art, d’un grand nom de la philosophie esthétique, mais aussi celle
d’un logicien. Cette double casquette le conduit à la conviction que « l’intégration des arts
dans  notre  concept  du  cognitif,  et  donc  dans  le  processus  éducatif  complet,  est  d’une
importance vitale pour les étudiants qui ne sont pas destinés à devenir des artistes » (1994,
p. 66), ou encore que « la façon dont les œuvres d’art peuvent être comprises et créées, et à
travers elles nos mondes, doit être intégrée à l’éducation de base que reçoivent les millions
d’entre nous qui ne seront jamais des artistes d’aucune sorte » (idem). 

La reconnaissance de l’importance éducative majeure des arts est au cœur de la pensée
éducative de l’art. Nelson Goodman lui procure assurément un fondement cognitif décisif.
Dans cette conception, la conduite esthétique, en tant que conduite cognitive,  l’attention
esthétique, est hissée au rang de « composante de base du profil mental humain », comme
l’écrit Jean-Marie Schaeffer (2000, p. 15). À ce titre elle a pleinement vocation à devenir non
seulement une éducation de base, mais aussi une éducation pour tous, étendue, généralisée
à ces millions d’élèves et futurs citoyens qui ont droit à une éducation complète.

Convaincu du rôle éducatif des arts, je ne peux qu’agréer. Et pourtant je m’interroge : que
l’éducation artistique se développe au profit de tous, qu’elle se généralise en ce sens, soit,
l’éducation cognitive comme l’exigence démocratique le commandent ; mais suffit-il de la
sortir des marges pour y parvenir ? La « généralisation » comme processus démocratique
peut-elle être correctement pensée sous la métaphore de la marge et du centre ? Cette
métaphore ne fait-elle pas au contraire obstacle à cette réflexion en l’enfermant dans sa
formulation binaire ? Que voulons-nous, pour tous, quand nous demandons l’accès de tous à
l’art et à la culture, et la généralisation des dispositifs éducatifs censés en être le moyen ? La
problématique  de  la  généralisation,  on  le  pressent,  ne  saurait  être  réduite  à  la  seule
considération  pragmatique  des  moyens.  L’enjeu  qu’elle  enveloppe  est  d’abord  d’ordre
politique, et la question posée relève sur le fond de la philosophie politique : elle est celle de
la démocratie et de la démocratisation. On ne peut répondre à la question : « qu’est-ce que
« généraliser ?  »  sans  engager  une  autre  question :  « qu’est-ce  que  démocratiser ?  » ;
« qu’est-ce que la démocratie ? ». La difficulté, ici, est sans doute que la généralisation se
donne comme une sorte d’évidence démocratique du même coup soustraite à l’analyse. 

À ce premier type d’interrogation, j’en ajouterai un second, sans doute plus troublant dans
la perspective d’une pensée éducative de l’art : la démocratisation exige-t-elle vraiment que
l’éducation artistique soit tirée des marges où elle est apparemment reléguée ? Qu’y gagne-
t-elle ? Posons la question de façon moins consensuelle encore : est-on bien sûr qu’en tirant
l’éducation artistique de ses marges on ne la privera pas du même coup d’une dimension
constitutive de sa spécificité éducative ? Énonçons-le avec moins de précautions encore : la
puissance  éducative  de  l’art  n’est-elle  pas  tributaire  d’une  forme  particulière  de
marginalité ?



La pensée éducative de l’art et la critique artiste

Ces considérations pourraient n’être malencontreusement perçues que comme une forme
d’aristocratisme ou d’élitisme. Elles s’appuient pourtant sur un trait qu’on trouve presque
constamment présent dans la pensée éducative de l’art depuis la fin du 18ème siècle, et que la
problématisation  cognitive  de  l’éducation  artistique  ne  permet  pas  de  bien  prendre  en
compte :  la  part  qu’y  tient  la  critique  artiste.  Comme le  montrent  Luc  Boltanski  et  Ève
Chiapello, il existe deux types distincts de la critique, traversant l’histoire sociale et politique
tout au long du 19ème siècle, et venant jusqu’à nous : la critique sociale, la plus aisément et
couramment identifiée, mais aussi la critique artiste, plus méconnue, sans doute parce qu’on
a  pu  la  confondre  avec  la  critique  sociale,  ou  que  celle-ci  paraisse  l’englober.  Elles  se
différencient nettement selon les valeurs qu’elles portent ou récusent, et d’abord par ce que
les auteurs du Nouvel esprit du capitalisme appellent leurs « sources d’indignation ». Du côté
de la critique sociale, celle qui nous est la plus familière, en raison de ses développements
dans le socialisme et dans le marxisme, et de ses prolongements dans la sociologie critique,
la dénonciation porte sur la misère, et plus encore sur les inégalités dont le capitalisme est
l’origine,  dont  il  se  nourrit  et  ne  cesse  d’accroître.  Elle  s’en  prend  aussi  aux  intérêts
particuliers moteurs de la société bourgeoise et dont le jeu égoïste conduit à la destruction
des liens sociaux et des solidarités. Ses valeurs sont donc celles de l’égalité, de la solidarité,
du progrès social. La critique artiste fait entendre une autre tonalité dans ses indignations.
Elle dénonce le capitalisme comme « source d’oppression, en tant  qu’il s’oppose à la liberté,
à l’autonomie et à la créativité des êtres humains soumis à son empire » (2000, p. 82) ; mais
il est mis en cause tout autant comme « source de désenchantement et d’inauthenticité des
objets, des personnes, des sentiments, et, plus généralement, du genre de vie qui lui est
associé » (idem).On le voit, les valeurs dont est porteuse cette critique sont caractéristiques
du paradigme esthétique : autonomie créatrice, « sens du beau et du grand» (p. 83), dont la
perte comme celle du sens sont imputées à la standardisation et à la marchandisation du
monde.  La  figure  de  l’artiste  se  lève  alors  comme  celle  d’un  antidote  à  la  déréliction
capitaliste, et oppose à l’assujettissement l’authenticité de la liberté esthétique.

Les  deux  formes  de  la  critique ne sont  pas  seulement  distinctes,  elles  ont  aussi  été  en
opposition, comme en témoigne la figure du poète romantique, ou encore le vif rejet dont
elle  a  été  l’objet  la  critique  artiste  dans  les  formes  socialistes  et  marxistes  qu’a  prise
originellement la critique sociale. Il  n’en reste pas moins qu’il  existe aussi  un socialisme,
comme celui d’un William Morris, dans lequel la critique artiste vient au tout premier plan
des engagements et des valeurs. On notera par ailleurs que les pédagogies qui donnent une
place centrale à l’éducation artistique comme les politiques éducatives qui la promeuvent
aujourd’hui le font à partir d’un argumentaire qui emprunte beaucoup à la critique artiste,
tout en l’enrôlant au service des valeurs de la critique sociale. 

Une généalogie approfondie de de la pensée éducative de l’art76 se devrait de suivre le fil de
cette critique, parce qu’elle en est la composante majeure, qu’elle accompagne l’édification

76 Pour une première esquisse de cette généalogie,  voir  Kerlan,  A.  (2019).  De quoi  l’EAC est-elle  le  nom ?
Quelques éclairages généalogiques. Dans Barrère, A., Montoya, N. (2019). (Dir). L’éducation artistique. Mythes
et  malentendus.  Paris :  L’Harmattan,  p.  21-62 ;  et  Kerlan,  A.  (2014).  La  « critica  artista »  en  educacion.
Elementos de una genealogia. In Espinosa, J, Robert, A. D. (2014). (Coord). Epistemologia social, pensamiento
critico. Pensar la educacion de otra manera. Mexico : Juan Pablos editor. Ediciones minimas, p.195-211.



d’un paradigme  esthétique en  éducation.  La  pierre  fondatrice  en  a  été  posée  avec  ces
Lettres  dans  lesquelles  le  poète,  dramaturge  et  philosophe  Schiller  avait  entrepris  de
convaincre un prince éclairé d’investir dans l’éducation esthétique de ses sujets-citoyens et
de l’humanité tout entière son souci de la liberté, dans une Europe où dans le sillage de la
Révolution  française  égarée  dans  la  Terreur  la  liberté  cherche  son  chemin ;  Lettres  où
Schiller  entreprend  de  démontrer,  à  ceux  qui  tiennent  entre  leurs  mains  le  pouvoir
d’infléchir l’ordre du monde, que le problème politique qui secoue l’Europe ne peut être
résolu qu’en empruntant le chemin de l’esthétique, et dans lesquelles il leur rappelle, en les
faisant précéder de l’épitaphe empruntée à Rousseau77, que ce chemin seul est susceptible
d’agir sur ce qui conduit les hommes, le sentiment, les caractères, les sensibilités.

Les ouvriers saint-simoniens, qui, en France, aux origines du projet socialiste, dans la période
qui prolonge la révolution de 1830, avaient choisi de prendre sur leur temps de repos pour
chercher l’émancipation dans l’écriture, dans la poésie, le journalisme, la philosophie, ces
ouvriers-là n’avaient peut-être pas lu Schiller ; c’est pourtant sa maxime qu’il avait décidé de
mettre en œuvre, par la beauté trouver le chemin de la liberté. Ils sont maçons, tailleurs,
lingères,  menuisiers,  charpentiers,  vidangeurs  et  cordonniers,  ouvriers  le  jour  mais
« intellectuels »  la  nuit,  bousculant,  contestant  ainsi  ce que Jacques Rancière,  qui  leur a
consacré ce  livre étonnant  qu’est  La nuit  des prolétaires (1981),  appelle  le  « partage  du
sensible » imposé, la forme d’organisation sensible de l’existence. Cette plongée de Jacques
Rancière dans ce qu’il appelle, dans le sous-titre de son ouvrage – ouvrage tiré de son travail
de  thèse  –  les  Archives  du  rêve  ouvrier –  signale  un  jalon  trop  méconnu  de  la  pensée
éducative de l’art comme pensée politique.  Rancière lui-même, dans ses différents travaux
consacrés  à  l’esthétique et  son articulation avec  la  question éducative  abordée dans  Le
maître ignorant pose un nouveau et précieux jalon pour l’analyse du paradigme esthétique.
Le thème du « partage du sensible » est une notion trop complexe pour être suffisamment
éclairée  dans  cette simple  évocation ;  retenons  au  moins  qu’avec  elle  Jacques  Rancière
circonscrit le terrain de l’esthétique comme celui où aujourd’hui « se poursuit une bataille
qui  porta  hier  les  promesses  de  l’émancipation  et  les  illusions  et  les  désillusions  de
l’histoire » (2000, p. 8).

C’est sur ce même terrain et sous un angle assez comparable que se développe le propos de
Herbert  Marcuse  dans  l’ouvrage  paru  en  1977,  Die  Permanenz  der  Kunst :  Wider  eine
bestimmte Marxistische Aesthetik,  édité en français  en 1979 sous le titre :  La dimension
esthétique. Pour une critique de l’esthétique marxiste.  C’est bien à une articulation de la
critique artiste et de la critique sociale qu’y travaillait Marcuse. À ses yeux, La critique sociale
est  incomplète  aussi  longtemps  qu’elle  demeure  incapable  d’intégrer  la  dimension
esthétique comme dimension de notre humanité. Sans cette intégration, l’émancipation ne
peut être pleinement réalisée.

Dans les marges mais au centre ? Les hétérotopies

Ces quelques indications rapides n’ont pas d’autre but que de signaler la nécessité d’un
généalogie de la pensée éducative de l’art et d’en évoquer quelques jalons. Leur principal
intérêt,  dans  la  perspective  de  mon propos,  est  de  nous  reconduire  aux  questions  que
soulève la perspective de généralisation dans le champ de l’éducation artistique, en invitant

77 Rappelons cet épitaphe :  « Si c’est la raison qui fait l’homme, c’est le sentiment qui le conduit ».



à surmonter ou à contourner la métaphore de la marge et du centre, et l’opposition binaire
qu’elle impose.

Examinons donc la problématique de la généralisation sous un autre angle. Si le pouvoir
éducatif et émancipateur de l’art est inséparable de sa dimension critique, ne devrait-on pas
maintenir les lieux ou les dispositifs où il  peut se développer et  se transmettre dans les
marges qui le préservent ? Ce qui croît dans l’ombre protectrice des marges ne risque-t-il pas
de s’étioler dans la pleine lumière du centre ? Et surtout : dans quelle mesure la dimension
critique de l’éducation artistique peut-elle résister à son rapatriement dans une centralité
dont précisément la dominance, et les valeurs et les finalités qui fondent cette domination,
sont la cause même de sa relégation, de sa marginalisation ? La généralisation ne risque-t-
elle  pas,  dès  lors,  de  n’être  que le  nom pour  ne pas  dire  la  couverture  d’un commode
consensus – l’art, çà ne peut faire que du bien, n’est-ce pas … – dans lequel la visée critique
ne  peut  que  se  dissoudre ?  La  situation  que  la  fable  de  Nelson  Goodman  nous  décrit,
l’inversion du centre et des marges, est bel et bien une fiction, une simple expérience de
pensée, et c’est bien pourquoi elle ne peut avoir lieu que sous d’autres cieux, sous ceux de la
planète  Mars.  Sur  la  planète  Terre,  il  en  va  tout  autrement,  le  réel  a  ses  lois  et  ses
déterminismes,  dont  la marginalisation est  une conséquence qui  n’a rien d’accidentelle :
l’institution universitaire, dans sa forme même – ce que les sociologues appellent la forme
scolaire –,  résiste structurellement aux changements qu’impliquerait l’intégration en son
centre des valeurs marginalisées, à moins de les digérer dans sa propre logique et son propre
intérêt78. 

Alors rester dans les marges ? Mais n’est-ce pas, sinon renoncer  à la vocation éducative et
émancipatrice de l’art, la réserver à quelques-uns ? Nous sommes ici confrontés à une forme
de paradoxe démocratique. Comment une politique éducative pourrait-elle, aussi sincères
soient ses ambitions démocratiques, tenir ensemble  et l’ambition d’une éducation artistique
pour tous, et sa vocation critique et émancipatrice ? Le paradoxe démocratique peut alors se
formuler en ces termes : Si la préservation du potentiel éducatif le plus précieux de l’art, sa
dimension critique, commande de le maintenir dans une forme de marginalité, comment les
dispositifs  éducatifs qui  le  portent  peuvent-ils   bénéficier  de la  fécondité  des  marges  et
néanmoins agir sur le centre ? Ou encore : comment être à la fois « marginal » et néanmoins
« central » ?

Impossible, semble-t-il. Et pourtant, certains lecteurs de Michel Foucault l’auront appris en
s’attelant à la lecture de ses  Dits et écrits, il existe bien, dans nos sociétés, au sein de nos
cultures,  de tels  lieux improbables,  à  la fois  dans les marges et  au centre,  des lieux qui
entretiennent avec les sociétés qui  les abritent un rapport tout à la fois de centralité et
d’exceptionnalité, de marginalité. On les trouve, selon l’auteur, qui semble leur donner une
valeur quasi  anthropologique,  dans  toutes les cultures.  « C’est  là  une constante  de tout
groupe humain » (2001, p. 1575), écrit-il, et aucune culture au monde n’y échappe. Michel
Foucault leur avait donné un nom et consacré une étude, rendue publique dans un premier
temps  en 1967 dans le cadre d’une conférence, publiée en 1984, puis reprise dans le volume
II des  Dits et écrits (texte 360) où on peut la lire aujourd’hui sous le titre : « Des espaces

78 Notons au passage que selon les auteurs du  Nouvel  esprit  du capitalisme,  c’est précisément ce type de
« digestion » des valeurs de créativité, de projet, de travail en commun, etc. que lui opposait dans les années
1970/1970 la révolte de la jeunesse étudiante – c’est-à-dire le vivier des futurs cadres dont il avait besoin – que
le capitalisme a surmonté la crise dans laquelle il était pris. 



autres ». Ces lieux, ces espaces différents et paradoxaux – au moins pour la logique binaire
qu’impose la métaphore de la marge et du sens – l’auteur les appelait des « hétérotopies ».
Ce ne sont pas des lieux utopiques, mais bien des lieux réels. Des exemples ? « Les maisons
de repos », « les cliniques psychiatriques », « les prisons ». Mais aussi « le collège, sous sa
forme  du  19ème siècle »,  « le  service  militaire »,  « le  voyage  de  noces ».  Et  encore  les
cimetières,  les  jardins,  les  musées,  les  théâtres,  les  bibliothèques.  Et  même les  maisons
closes ! 

La définition générale que donne Foucault  de ces diverses hétérotopies dégage ce qu’elles
ont  de  commun,  et  en  souligne  le  trait  qui  retient  toute  notre  attention :  leur  forme
paradoxale, nécessairement paradoxale. Ces hétérotopies, ces espaces autres, explique-t-il,
ont « la curieuse propriété d’être en rapport avec tous les autres emplacements, mais sur un
mode  [tel]  qu’ils  suspendent,  neutralisent,  ou  inversent  l’ensemble  des  rapports  qui  se
trouvent par eux désignés, reflétés ou réfléchis» (p.1574). Cette définition nous donne de
surcroît à comprendre la fonction des marges dans leur relation dialectique au centre, et
éclaire du même coup leur fertilité critique :  suspension, neutralisation,  ou inversion des
rapports et centraux dont elles sont précisément les marges. C’est là ce qui est en jeu chez
les  ouvriers  saint-simoniens  taillant  à  même  le  temps  du  sommeil  les  espaces  de
l’émancipation par  l’art :  non seulement  suspension,  non seulement  neutralisation,  mais
inversion  du  partage  du sensible  imposé.  Ces  espaces  autres,  parce  qu’ils  recompose la
forme  de  l’organisation  sensible  de  l’existence,  sont  nécessairement  des  espace-temps.
Jacques  Rancière nous le rappelle : «  l’émancipation est d’abord une reconquête du temps,
une autre manière de l’habiter » (2018,  p.  33).  Et  Michel  Foucault  remarquant que « les
hétérotopies sont liées, la plupart du temps, à des découpages du temps », leur associe,
« par pure symétrie, des hétérochronies » (1994, p. 1578). 

Conclusion. Des hétérotopies et des hétérochronies éducatives nécessaires

Voilà  dès  lors  ce  qu’il  convient  de  préserver  pour  que  soit  préservé  la  promesse
émancipatrice  de  l’art,  sa  pleine  fonction  d’éducateur  de  l’humanité  sur  la  voie  de
l’émancipation :  les espaces autres de l’esthétique, les scènes éducatives de l’esthétique,
comme espace-temps de la suspension et de l’inversion du partage du sensible. La leçon
vaut pour ces lieux éducatifs qui se mettent en place aujourd’hui aux portes des écoles et
même en leur sein : il faut qu’ils soient, dans l’école même où ils s’implantent, ou dans son
voisinage,  dans  un rapport  avec  le  monde scolaire  et  l’univers  pédagogique  qui  soit  un
rapport de suspension, voire même d’inversion. Il faut que les politiques éducatives qui les
portent aient le courage de les porter jusqu’au bout comme tels : des opérateurs d’inversion
émancipatrice. Qu’elles décident d’en faire « des lieux qui ont été dessinés dans l’institution
même  de  la  société,  et  qui  sont  des  sortes  de  contre-emplacements,  sortes  d’utopies
effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels (…) sont à la fois représentés,
contestés et inversés » (Foucault, 1994, p. 1574). La pensée éducative de l’art ne peut être
que la pensée et la défense des hétérotopies et des hétérochronies éducatives nécessaires à
l’activation du potentiel éducatif et émancipateur de l’art.

Telle me semble être la leçon de Foucault dont peut s’inspirer la pensée éducative de l’art, la
démarche qu’elle peut faire sienne : s’intéresser à ce qui se fait et se pense dans ces marges



que sont les hétérotopies de l’esthétique où l’art et les artistes se font « éducateurs », afin
de réinterroger le texte central à partir de ce qu’il relègue ou tolère dans ses marges. 

* * *
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A ÉTICA À MARGEM DA EDUCAÇÃO: UMA AMEAÇA À CONSTRUÇÃO DA HUMANIDADE79
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Resumo 

Este  trabalho  tem  a  intenção  de  desenvolver  uma  reflexão  sobre  a  dimensão  ética  do
trabalho educativo,  muitas vezes desconsiderada no contexto contemporâneo. Embora a
ética esteja presente na maioria dos discursos e das propostas sobre educação, nem sempre
ela é levada em conta na concretização dessas propostas, especialmente quando se trata de
políticas educacionais. É dessa constatação que se parte, sem dúvida, quando se afirma que
“a filosofia, que foi o ‘texto central da educação’, ... é hoje relegada para suas margens”. E a
face da filosofia que realmente se encontra mais marginalizada aí é a da ética. 
Na verdade, isso é um reflexo do que encontramos no contexto social global. Aí se manifesta
um  desencontro  entre  discurso  e  prática,  com  consequências  desastrosas  na  vida  dos
indivíduos e grupos. Gera-se uma crise que se revela em todas as instâncias – na economia,
na política, na totalidade das instituições. 
Na medida em que a educação pode ser definida como gesto de construção da humanidade,
partilha, construção e reconstrução de cultura, o processo educativo não pode prescindir de
um olhar crítico, que questione a consistência, o fundamento dos valores de caráter moral
que orientam a vida dos sujeitos nas diversas sociedades, suas ações e relações.  É esse o
olhar da ética.
Assim, é preciso um esforço no sentido de garantir  a  presença desse olhar  no processo
educativo,  “desmarginalizá-lo”,  incluí-lo  como  elemento  essencial  da  educação,  numa
perspectiva utópica. Isso requer dos educadores consciência e compromisso, engajamento e
aposta na realização da vida boa, para todos.

Palavras-chave: Educação – Humanidade – Ética – “Desmarginalização”

Abstract

This work intends to develop a reflection on the ethical  dimension of  educational  work,
often disregarded effectively  in  the contemporary context.  Although ethics  is  present  in
most  discourses  and proposals  on education,  it  is  not  always  taken into  account  in  the
realization of these proposals, especially when it comes to educational policies. It is from this
observation that one begins, no doubt, when one affirms that "philosophy, which was the
'central text of education', ... is now relegated to its margins". And the face of philosophy
that is actually more marginalized there is that of ethics.
In fact, this reflects what we find in the global social context. There is a mismatch between
discourse and practice, with disastrous consequences in the lives of individuals and groups.
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There  is  a  crisis  that  is  revealed  in  every  instance  –  in  the  economy,  in  politics,  in  all
institutions.
Insofar as education can be defined as a gesture of building humanity – sharing, building and
rebuilding culture –,  the educational  process can not  dispense with a critical  eye,  which
questions the consistency, the foundation of the values of moral character that guide the life
in the various societies, their actions and relationships. This is the look of ethics.
Thus,  it  is  necessary  to  make  an  effort  to  guarantee  the  presence  of  this  gaze  in  the
educational  process,  to  "demarginalize"  it,  to  include  it  as  an  essential  element  of  the
education,  in  a  utopian  perspective.  This  requires  of  the  educators  awareness  and
commitment, engagement and bet in the realization of the good life, for all.

Keywords: Education – Humanity – Ethics – “Demarginalization"

Introdução

Em seu livro De pernas pro ar – a escola do mundo ao avesso, Eduardo Galeano afirma: “Há
cento e trinta anos, depois de visitar o país das maravilhas, Alice entrou num espelho para
descobrir o mundo ao avesso. Se Alice renascesse em nossos dias, não precisaria atravessar
nenhum espelho: bastaria que chegasse à janela” (GALEANO, 1999: 2)

O autor  procura apontar  as  contradições do mundo contemporâneo,  chamando atenção
para o espetáculo desolador do triunfo da corrupção, da violência, da incomunicação. Na
escola  do  mundo  ao  avesso,  ele  encontra  “cátedras  do  medo”,  “aulas  magistrais  de
impunidade” e uma “pedagogia da solidão”.

Tenho tido frequentemente oportunidade de discutir com colegas educadores o tema do
papel  da  escola  nesse  contexto  complexo  em  que  vivemos  nos  dias  de  hoje.  Algumas
questões colocadas por eles vão ao encontro da visão expressa por Galeano e provocam
uma discussão que se orienta pelas perguntas:  Serão mesmo aquelas as características de
uma escola neste mundo ao avesso que parece ser o nosso? O que fazer para superar essa
situação?

A resposta se anuncia no horizonte de um trabalho competente que procure criar arranjos
originais, tecendo redes que ampliem as articulações para a construção da história, que é
marca de nossa humanidade. Esse trabalho tem como dimensão fundamental a ética, que se
encontra estreitamente articulada aos aspectos técnicos, estéticos e políticos.  Mas a ética
parece estar sendo deixada à margem no contexto educativo. Por isso, é preciso um esforço
para que ela esteja presente. Sua “desmarginalização” pode auxiliar no sentido de garantir a
constante problematização dos valores e o empenho na transformação na direção do bem
comum.

O  que  se  requer  é  uma  perspectiva  utópica,  no  sentido  de  conhecimento  claro  das
características  do  presente,  dos  limites  que  nos  tolhem  e  ao  mesmo  tempo  das
possibilidades, das alternativas que devemos descobrir ou inventar para a superação dos
problemas  e  a  mobilização  concreta,  por  meio  do  trabalho,  para  que  o  futuro  tenha  a
configuração que julgamos efetivamente humana, construída por nosso desejo e empenho.

A ética vem sendo um tema privilegiado de minha reflexão. Assim, as ideias que trago têm
sido apresentadas em inúmeros encontros e publicações. Desejo, entretanto, que o diálogo



que  aqui  procuro  estabelecer  possa  ainda  se  revestir  de  aspectos  novos  e  trazer  uma
contribuição ao debate do tema desafiante que nos propomos a discutir. Na medida em que
faço meu convite no espaço da filosofia – meu instrumento de formação e de trabalho –
acredito que se cria a possibilidade de, ao procurar ampliar e aprofundar o olhar, encontrar
aspectos ainda não percebidos, ou perceber de um jeito novo aspectos já explorados.  

Pretendo, então, em primeiro lugar, explorar a questão da presença da filosofia no contexto
social e no espaço educacional, apontando os limites que são encontrados para o exercício
do filosofar. A seguir, coloco o foco na face da filosofia que se volta para os valores que
fundamentam as ações de indivíduos e grupos – a ética. E, por fim, busco refletir sobre a
necessidade  de  “desmarginalizar”  a  ética,  garantindo  sua  presença  na  vida  social,
particularmente na instituição escolar. 

Filosofar: uma atitude perigosa

O que é filosofia? É a tentativa, penso, de enxergar um palmo diante do nariz 
– o que não é tão fácil nem tão inútil quanto muitos pensam. 

Afinal, o peixe é quem menos sabe da água.

Roberto Gomes (1977: 18)

Pensar  à  luz  da  filosofia  é  realizar  o  esforço  de  assumir  uma atitude  crítica  diante  das
questões  que  nos  inquietam  e  desafiam.  Quando  preciso  chamar  atenção  para  a
necessidade  de assumirmos uma  atitude  crítica,  tenho recorrido  frequentemente a  uma
afirmação de João Guimarães Rosa, que se encontra em seu livro  Grande Sertão: Veredas.
Ali, o jagunço Riobaldo diz: “A cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para
haver  são  demais  de  muitas,  muito  maiores  diferentes,  e  a  gente  tem de necessitar  de
aumentar a cabeça, para o total” (ROSA, 1965: 320).

Olhar  criticamente  significa  procurar  ver  com  clareza,  profundidade  e  abrangência a
realidade e nós mesmos, na relação com ela. Procurar “aumentar a cabeça, para o total”.
Implica, portanto, uma atitude humilde e corajosa.

A atitude crítica é humilde, no sentido de reconhecer nossos limites. “As coisas que há são
demais de muitas”, há muita coisa que ainda não conhecemos. Só quem reconhece que não
sabe, que há ainda muito por ser conhecido, empreende uma busca no sentido de ampliar
seu saber. 

O filósofo é antes de tudo o peregrino da verdade, mais que o proprietário de
uma certeza. A filosofia esforça-se então pode desenvolver em nós o espírito
crítico e o espírito de tolerância. Enquanto o fanático está certo de possuir a
verdade e desde então não tem mais necessidade de buscá-la, e sucumbe à
tentação de impor sua verdade aos outros, a humildade filosófica consiste em
dizer que a verdade não é mais minha que sua, mas que ela está adiante de
nós. Assim, a consciência filosófica não é nem uma consciência feliz, satisfeita
com a posse de um saber absoluto, nem uma consciência infeliz, à mercê das
torturas  de  um  ceticismo  desesperado.  Ela  é  uma  consciência  inquieta,
insatisfeita com o que possui, mas em busca de uma verdade para a qual se
sente criada. (HUISMAN e VERGEZ, 1965: 7-8)



Além  de  reconhecer  os  limites,  é  preciso  organizar-se  para  enfrentá-los,  o  que  requer
coragem. A atitude crítica é, portanto, corajosa, porque sempre tende a enfrentar perigos,
ameaças.  O  olhar  crítico  desvenda,  aponta  coisas  que  podem  nos  incomodar,  nos
desinstalar, nos exigir mudanças para as quais muitas vezes não estamos preparados.

É  exatamente  por  possuir  essas  características  que  a  atitude  filosófica  tem  sido
marginalizada em alguns contextos contemporâneos. Num “mundo ao avesso”, marcado por
preconceitos  e  discriminações,  pela  intolerância  e  a  recusa  da  diversidade,  o  olhar  que
desvela  esses  gestos  é  considerado  algo  que  deve  ser  evitado.  É  mais  confortável
permanecer  no  senso  comum,  na  segurança  de  ideias  já  cristalizadas,  defendidas  sem
recurso a argumentos sólidos (LORIERI e RIOS, 2004)

A oposição à filosofia se traduz em fórmulas como: a filosofia é demasiado
complexa; não a compreendo; está além do meu alcance; não tenho vocação
para ela; e, portanto, não me diz respeito. Ora, isso equivale a dizer: é inútil o
interesse pelas questões fundamentais da vida; cabe abster-se de pensar no
plano  geral  para  mergulhar,  através  de  um  trabalho  consciencioso,  num
capítulo qualquer de atividade prática ou intelectual; quanto ao resto, bastará
ter “opiniões” e se contentar com elas.

A filosofia é perigosa. Se eu a compreendesse, teria que alterar minha vida.
Adquiriria outro estado de espírito, veria as coisas a uma claridade diferente,
teria de rever meus juízos. Melhor é não pensar filosoficamente. (JASPERS,
1971:39)

Joseph  Vialatoux   afirma  que  o  pensamento  em  busca  da  sabedoria  deve  ser  corajoso
porque é um pensamento dramático. Ele observa que “se a vida humana é chamada a ser
uma vida que se pensa e por isso, a transcender o mundo que é instrumento de sua ação e o
teatro  de  sua  laboriosa  libertação,  ela  não  se  define,  então,  pelo  caráter  dramático  da
aventura na qual está engajada?” (VIALATOUX, 1965: 97). A vida humana é perigosa, uma
vez que ela não é só orgânica e biológica, mas moral e política. O pensamento que se volta
para ela deve ser, então, um pensamento corajoso. 

Filosofia e educação

Para a filosofia da educação, a educação é sempre e também, antes de tudo,
uma questão antropológica. E é-o por duas vias complementares que se

encontram e se reforçam mutuamente: se, por um lado, há que proceder ao
questionamento acerca das finalidades da educação, importa fazê-lo

interrogando sistematicamente a natureza de um homem que, por o ser e
para o ser, carece da educação. 

Adalberto Dias de Carvalho (2001:17)

Voltando-se para a vida e suas diversificadas manifestações, a filosofia é sempre filosofia de. 



O filósofo deverá meditar sobre todas as formas da experiência humana, que
são múltiplas.  Precisará interpretar  a experiência prática da vida cotidiana,
mas também o saber científico. Compreender as experiências: estética, moral,
religiosa, mística, mas também a atitude requerida pela atividade técnica. Por
uma  espécie  de  desdobramento,  deverá,  ainda,  refletir  sobre  a  própria
experiência filosófica. (...) é preciso buscar em todas as fontes da experiência,
pois elas constituem os dados sobre os quais se pode trabalhar. (VANCOURT,
1964: 29)

Aqui voltamo-nos s especificamente para o contexto educativo. Trata-se, então, de trazer a
reflexão  filosófica para  o  terreno  da  educação.  Nosso  exercício  pretende  ser  o  de  uma
filosofia da educação. 

O processo educativo é um processo de construção da humanidade. Parafraseando Simone
de Beauvoir, podemos afirmar que “ninguém nasce humano; torna-se humano”. E o faz pela
intervenção da educação, partilha de conhecimentos e valores, construção e reconstrução
contínua dos indivíduos em suas relações sociais. Hélio Pellegrino chama atenção para o fato
de que

Nós, humanos, somos fratura, ruptura, salto qualitativo da natureza para a
cultura. Somos exilados de nossa condição biológica e da lei cósmica que a
preside. Perdemos os instintos, no bom e honrado sentido animal da palavra.
Somos, sim, animais, mas animais políticos - zoon politikon -, tendo que criar
as leis da polis por termos rompido - e este é o pecado original! - com a Lei
que rege o sol, as estrelas, as plantas e os bichos. 
 Nós, humanos, nascemos prematurados, desequipados, sem fortes instintos
que nos costurem ao mundo, fazendo dele, desde o começo, a nossa casa.
Somos  ruptura com  a  ordem  cósmica  e,  por  isto  mesmo,  criadores  de
civilização.  Somos,  em  nossa  origem,  desgarramento,  derrelição,  extravio,
liberdade. A  cultura  é  o  esforço  humano  para  lançar  pontes  sobre  o
abismo (PELLEGRINO, 1988: 17) 

A cultura é o elemento identificador dos seres humanos. Intervindo na natureza, eles criam
uma nova configuração para o mundo e para si mesmos. A cultura tem um caráter social e
histórico – é feita  num esforço coletivo e se transforma continuamente.  E  a  partilha da
cultura, sua renovação, se dá exatamente pela educação, formal ou não formal, que está
presente  em todas  as  instituições  sociais.  A  escola  é,  entretanto,  a  instituição  à  qual  a
educação formal é especificamente atribuída. Ela necessita, então, articular-se criticamente,
no sentido de criar continuamente formas significativas de “dar conta” do que lhe cabe.  

É preciso refletir, entretanto, sobre o fato de que a educação não tem, por definição, um
caráter positivo. Os conhecimentos e valores partilhados nem sempre têm a intenção de
trazer benefício a todos. Temos exemplos históricos de processos educativos marcados pela
existência de privilégios, de preconceitos, de desigualdade entre os sujeitos e os estratos
sociais. É por isso que há necessidade de um olhar crítico para verificar se os caminhos da
educação  levam  verdadeiramente  a  uma  vida  plena,  uma  convivência  fraterna,  um
desenvolvimento efetivo para todos que nela estão envolvidos. Assim se reclama a presença
da ética, que não pode estar fora de uma educação emancipadora, que é o horizonte do



bem comum. Fernando Savater  afirma que “a reflexão moral  não é apenas um assunto
especializado mais para quem deseje fazer cursos superiores de filosofia, mas é uma parte
essencial de qualquer educação digna desse nome (SAVATER, 1993:10). A ausência da ética
constitui uma ameaça à construção de uma humanidade em que os direitos de todos sejam
respeitados e defendidos e em que a vida possa ser feliz. 

Moralidade e ética

Toda ética digna desse nome parte da vida e se propõe a reforçá-la, a torná-la mais rica.

Fernando Savater (1993: 173)

Quando nos dispomos a refletir criticamente sobre a função da escola e sobre nosso papel
de educadores, temos a intenção de nos voltar sobre os  problemas, questões-limites com
que nos deparamos em nossa prática cotidiana, em nossa vivência das inúmeras situações
nas quais nos encontramos. Questões que necessitamos superar e nos incomodam porque
nos vemos sem possibilidade de superar imediatamente. Constituem um desafio e, em geral,
nos levam a perguntar: O que devemos fazer? 

Esta pergunta - o que se deve fazer? - nos remete para uma reflexão que se dá no terreno da
moralidade e da ética.  

A etimologia da palavra ética nos leva a  ethos,  que significa costume, caráter, marca. “O
ethos é  a  casa  do  homem”,  afirma  Henrique  de  Lima  Vaz  (1988:12).  É  superando  as
condições  da  natureza,  rompendo  com  a  necessidade  estabelecida  na  physis,  que  os
homens,  interagindo,  instauram  o  mundo  da  cultura,  fruto  de  sua  liberdade.  Assim  se
estabelece o ethos, “jeito de ser”, resultado do trabalho conjunto dos homens, instituidor de
significações diferentes para as ações e relações no interior de cada sociedade. Vaz reitera:
“O  espaço  do  ethos enquanto  espaço  humano,  não  é  dado  ao  homem,  mas  por  ele
construído ou incessantemente reconstruído. Nunca a casa do ethos está pronta e acabada
para o homem” (VAZ, 1988:13)

É no terreno do ethos que vamos encontrar o que chamamos comumente de moral. Trata-se
de um conjunto de princípios, crenças, preceitos e normas que orientam a vida dos homens
em sociedade.  Ao  desenvolver  sua  vida  social,  os  indivíduos  respondem a  determinadas
solicitações,  que lhes  são  apresentadas  sob  a  forma de deveres.  Dizemos sim ao  dever
quando obedecemos, dizemos não quando desobedecemos. A responsabilidade é o núcleo
da moralidade. Somos  responsáveis pela atitude que decidimos tomar. Respondemos aos
outros e com os outros seres humanos de nossa sociedade. Por isso, toda ação moral tem
uma  implicação  política.  Realiza-se  na  polis,  sociedade  organizada  com  base  em
determinados valores, e manifesta sempre uma escolha, um gesto de tomar partido.  Ser
político é tomar partido, não necessariamente ser de um partido.

A moral e a política, portanto, são elementos constituintes de uma organização social. Não
há sociedade sem moral. Não há educação que não tenha uma dimensão moral. Penso que a
expressão educação moral constitui, de certa forma, um pleonasmo. Se a moral diz respeito



a  princípios,  crenças,  regras  que  norteiam  as  ações  dos  indivíduos  e  dos  grupos  na
sociedade,  o  processo educativo,  que se  caracteriza  como a socialização e reconstrução
contínua da cultura, está profundamente marcado por esses valores, em qualquer instância
em que se realize. Portanto, ainda que não tenhamos consciência disso, ao ensinar, estamos
revelando os valores que sustentam nossa prática de educadores, enquanto membros de
uma comunidade específica. 
Assim, todo professor é, de algum modo, professor de moral. Essa afirmação quer trazer a
referência a uma característica fundamental do processo educativo, que é a de transmitir –
questionando, construindo, desconstruindo, reconstruindo – valores, no ensinamento que se
faz  cotidianamente.  Ensinando  Português,  Matemática,  Geografia,  História,  Artes  etc,  o
professor está trazendo, revelando e discutindo valores que sustentam sua prática e a da
sociedade em que vive. 
Não  há  possibilidade  de  se  ensinarem  valores  como  se  existissem  por  si  mesmos,
desconectados  do contexto  em que  se  dão  as  relações  entre  os  indivíduos,  em que  se
organiza o trabalho e em que se cria, recria e desenvolve o conhecimento.

Como  se  transmitem  os  valores  morais  ou  cidadãos  sem  recorrer  a
informações  históricas,  sem  dar  conta  das  leis  vigentes  e  do  sistema  de
governo  estabelecido,  sem  falar  de  outras  culturas  e  países,  sem  fazer
reflexões tão elementares como se queiram sobre a psicologia e a fisiologia
humanas ou sem empregar algumas noções de informação filosófica? E como
pode  instruir-se  alguém  em  conhecimentos  científicos  sem  inculcar-lhe
respeito por valores tão humanos com a verdade, a exatidão, a curiosidade?
Pode  alguém  aprender  as  técnicas  ou  as  artes  sem  formar-se  ao  mesmo
tempo no que a convivência social supõe e no que os homens desejam ou
temem? (SAVATER, 1997:49)

Isso,  entretanto,  nem  sempre  está  claro  para  os  professores  e  também  não  há  uma
intencionalidade e muito menos uma organização formal para esse processo de socialização
e questionamento de valores. Com muita frequência, em função dessa inconsciência, o que
se encontrou e ainda se encontra em muitas de nossas escolas foi uma educação moralista,
entendida como uma forma de imposição de princípios e regras aos educandos.
Afirmar  que  a  dimensão  moral  é  elemento  constituinte  da  tarefa  educativa  não  leva,
entretanto,  à  assertiva  de  que  a  ética  aí  está  presente.  Agimos  moralmente,  mas  nem
sempre agimos eticamente. Num mundo pragmatista, as perguntas “O que fazer?”, “Como
fazer?”,  Por  que fazer?”  são  as  que  predominam  em  todas  as  instâncias.  A  pergunta
fundamental, da qual se deveria partir – “Para que fazer?”, que aponta para a finalidade –
muitas vezes é colocada em segundo plano ou deixada de lado.  Essa pergunta se encontra
no espaço da ética, que se caracteriza como a reflexão crítica sobre a moral, denominada por
alguns como “ciência do  ethos”.  Quando estamos no terreno da ética,  nosso objetivo é
investigar, perguntar pelo sentido dos valores, e não determiná-los, como na moral. A ética
não nos indica o que devemos fazer;  ela pergunta pelo  fundamento do dever.  Onde, na
moral, se encontram regras e normas, na ética se encontram  princípios: respeito, justiça,
solidariedade. É com base neles que se problematizam as regras, os deveres. 

Faz-se necessário o recurso à ética no sentido de afastar atitudes moralistas ou cínicas, que
costumam  estar  presentes  quando  se  consideram  as  questões  que  dizem  respeito  à



definição  de  políticas  na  área  da  educação.  O  moralismo  se  caracteriza  por  reduzir  à
dimensão moral os inúmeros aspectos envolvidos no tratamento das questões educativas e
o  cinismo  apresenta-se  como  uma  atitude  de  desprezo  diante  dos  valores,  de
desconsideração de seu significado, qualquer que seja ele. A ética aponta para um horizonte
de construção efetiva da cidadania democrática, isto é, da criação real de possibilidades de
intervenção criativa dos indivíduos no contexto social, de instalação do reconhecimento do
humano pelo humano, de realização do bem comum. 

Conclusões

Como proceder? Penso que só há uma solução: a utopia. A utopia é a
exploração de novas possibilidades e vontades humanas, por via da oposição

da imaginação à necessidade do que existe, só porque existe, em nome de
algo radicalmente melhor que a humanidade tem direito de desejar e por que

merece a pena lutar. 

Boaventura de Sousa Santos (1995: 278)

A ética deve estar presente no cotidiano da escola, precisa ser ali afirmada constantemente.
É tarefa da ética problematizar situações e atitudes que estão aí no nosso dia a dia. A grande
questão que se coloca como desafio para nós é que não se aprende ética apenas nos livros,
nas grandes palestras, nas aulas. Na escola, principalmente, ela se aprende prioritariamente
no exemplo e na relação. Frequentemente o gesto do professor ensina mais do que o seu
discurso.  “Os fins da educação mais  corretamente elaborados e  mais  bem estabelecidos
pouco servirão se os educadores não os converterem em atitudes pessoais que terão de
manifestar durante todo o processo de relação com os educandos” (PUIG, 1998: 185).

Vamos encontrar guardada na ética uma dimensão  utópica,  no sentido de conhecimento
claro das características do presente, dos limites que nos tolhem e ao mesmo tempo das
possibilidades, das alternativas que devemos descobrir ou inventar para a superação dos
problemas e a mobilização concreta, por meio do trabalho, para que o futuro, que começa
no  presente,  tenha  a  configuração  que  julgamos  efetivamente  humana,  construída  por
nosso desejo e empenho. 

O bem comum, que se propõe como finalidade das ações e das relações humanas, é algo
que ainda não se encontra realizado, que se aponta como um horizonte. A expressão “ainda
não” é que nos indica a dimensão de esperança. Quando digo “ainda não”, refiro-me a algo
que não está colocado no presente, mas tem possibilidade de existir no futuro. O “ainda
não” é expressão do esperançar. 
Neste nosso “mundo ao avesso”, não temos ainda realizados o bem comum e a cidadania
efetiva. Eles se colocam, então, como um ideal, algo desejado e necessário, e que só ganha
sentido se for  possível.  A possibilidade do ideal se encontra no real.  É na sociedade e na
escola que temos que encontramos possibilidades para construir a escola e a sociedade que
desejamos e de que necessitamos. A identidade da escola é construída no contexto de que
ela faz parte, pelos segmentos que a compõem, levando-se em conta os valores do contexto
e  as  necessidades  e  exigências  dos  segmentos.  É  uma  identidade  que  se  afirma  na



articulação com as outras instituições sociais – a família, os partidos, a igreja, as associações,
as empresas. 
A  escola  afirmará  continuamente  sua  identidade  se  estiver  cumprindo  sua  função  de
socializar  o  saber  e  formar  a  cidadania  democrática.  Sua  fisionomia,  sem  dúvida,
apresentará, no presente, marcas de mudanças, exigidas pelas contradições que aí estão a
nos desafiar. Quando Galeano as aponta, ele não o faz de maneira desesperançosa. Pelo
contrário, traz junto com a denúncia a possibilidade de anúncio de um mundo que seja o
“avesso do avesso”.

A ética nos traz a esperança na possibilidade de construir esse mundo. O que se requer de
uma escola do mundo ao avesso do avesso – na qual se realize uma pedagogia do diálogo e
da  solidariedade  –  é  o  recurso  continuado  à  atitude  crítica,  para  se  ver  o  que  deve
permanecer e o que precisa ser modificado,  com humildade e coragem.  É por isso que
somos levados a questionar: Assim, somos levados a questionar:  O que será da educação
sem a ética? O cenário que se vislumbra é ameaçador. Aponta para a instalação do cinismo,
para o rompimento das relações fundadas no respeito, na justiça e na solidariedade, para a
desconsideração  da  alteridade,  da  diferença,  base  da  construção  das  identidades  e  do
convívio emancipador, da cidadania. Mas, no dizer de Galeano (1999:8), “não há escola que
não encontre sua contra-escola”. Como afirma José Sérgio de Carvalho, 

Um princípio ético-político, como a justiça ou a igualdade, não é um local ao
qual se chega; é apenas um critério para a escolha de por onde caminhar. Ele
não nos exime da tarefa de julgar e decidir, nem nos impede de errar. É só um
critério, mas sem ele fica bem mais difícil caminhar (CARVALHO, 2016: 141)

Na medida em que a ética parece ser colocada de lado, fala-se na construção de uma “nova
ética”. Não acredito que tenhamos necessidade de uma nova ética, mas sim de uma nova
escola.  E  quanto  mais  contarmos  com a  presença da  ética nessa  escola,  tanto  mais  ela
poderá ser chamada de ‘nova’. 

“O efeito mais notável da boa educação é despertar o apetite por mais educação, por novas
aprendizagens  e  ensinamentos”  (SAVATER,  1997:184).  Na  medida  em  que  a  ética  seja
“desmarginalizada” e esteja presente na escola para colaborar no sentido de se construir
uma boa educação, que estimula a mobilização por uma vida melhor e por um saber mais
alargado,  que ela  seja  bem acolhida e  se  instale  em cada espaço de nosso  trabalho de
educadores. 
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B.7.

La spiritualité : une hétérotopie éducative
pouvant questionner et inspirer les institutions d’enseignement laïc ?

 
Muriel Briançon, Florent Pasquier, Jean-Marc Lamarre, Hélène Hagège

 
Introduction
 
Cette contribution exploratoire et collaborative propose des termes pour le débat :  dans
quelle(s) mesure(s) la spiritualité peut et/ou doit-elle faire partie des références pour une
éducation laïque ? Alors que certains avaient pronostiqué le déclin des religions, force est de
constater un retour du religieux,  qui  met parfois  en difficulté le  principe de laïcité.  Une
question se pose désormais : celle de la place et de l’utilité de la spiritualité pour/dans le
champ de  l’éducation,  en  partie comme alternative  contemporaine et  consensuelle  à  la
question sensible du religieux. Les acteurs officiels du système éducatif expriment d'ailleurs
que « notre société, qui a connu un désenchantement du monde, peine à définir la place de
la spiritualité » et que le risque d’un enseignement historique et objectif du fait religieux est
« de laisser échapper la dimension du religieux, du spirituel, qui est précisément ce qui nous
questionne aujourd’hui » (AFAE, 2015, p. 4, p. 7).
 
Or l'Éducation française publique tient la spiritualité encore à la marge, voir à l'écart. Nous
faisons pourtant l’hypothèse exploratoire que les lieux de transmission spirituelle, au-delà
des frontières laïque et religieuse (Partie I), sont des lieux bien réels, absolument  autres,
représentant une hétérotopie éducative aux caractéristiques à la marge de celles du système
éducatif  dominant  (Partie  II)  qui  commence  pourtant  à  questionner  et  à  inspirer  les
institutions d’enseignement laïc (Partie III).
 
I / La dimension spirituelle en marge de l’éducation
 
Notion  encore  insuffisamment  définie  (son  étymologie  renvoie  au  souffle  et  à  l’esprit),
victime collatérale du principe de laïcité, la spiritualité s’est vue dans l’ensemble rejetée de
l’École avec les religions.
 
1) Pourtant la laïcité ne laisse-t-elle pas une marge pour penser la spiritualité ?
 
a) Un héritage qui pose la question de la spiritualité...
 
Evidence familière mais héritage historique problématique, la notion polysémique de laïcité
est porteuse de tensions idéologiques non résolues. M. Fabre (2017) rappelle le vieux débat
philosophique entre la raison pure (Kant) et la raison historique (Hegel) qui conduit à « la
question de la spiritualité » (Ibid., p. 8).
 
b) Un concept philosophique au risque de dé-spiritualiser le fait religieux ?
 
Suivant la perspective kantienne,  C.  Kintzler  (2004) propose une approche philosophique
radicale aboutissant à une série de conséquences paradoxales : la laïcité serait un contrat



implicite de liaison sociale dont le but serait de permettre une déliaison maximale de chacun
de  ses  membres.  Mais  la  croyance  en  la  sacralité  du  lien  s’affirmerait  à  l’école  avec
l’enseignement du fait religieux présenté comme un fait social dé-spiritualisé.
 
c) Un effort réflexif en vue d’un consensus anthropologique ?
 
Suivant plutôt la perspective hégélienne, R. Monjo (2015) choisit une approche de tradition
anglo-saxonne  et  habermassienne.  L’état  post-séculier  supposerait  un  apprentissage
reposant sur la réflexion et la discussion, aboutissant à un consensus, celui d’une religion
réflexive  universelle.  Cette  hypothèse  paraît  audacieuse  mais  révèlerait  «  ce  qu’il  y  a
d’irréductible, une sorte d’invariant anthropologique et moral, dans l’expérience religieuse
comme partie intégrante de l’expérience humaine » (Ibid., p. 48).
 
d) L’idée de laïcité chez les fondateurs de l’école laïque : une place pour la spiritualité
 
L’idée d’une religion universelle  est déjà présente chez certains penseurs qui  participent
activement à la fondation de l’école de la République, en particulier Buisson, Pecaut, Steeg
(lesquels proviennent du protestantisme libéral). La laïcité est, écrit Buisson, « incompatible
avec  l’affectation  […]  du  mutisme  obligatoire  sur  toutes  les  questions  d’ordre  moral,
philosophique  et  religieux  »  (Lamarre,  2011,  p.  95)  et  l’école  primaire  doit  éduquer  les
enfants dans « la religion laïque ». Mais celle-ci n’est pas une religion nouvelle, elle est une
laïcisation du christianisme. L’éducation religieuse laïque n’est pas tant, selon Buisson, un
domaine à part  que l’éducation intellectuelle,  morale  et  esthétique elle-même dans son
unité et son élan vers toutes les formes de perfection qui la dépassent. Buisson s’inspire de
Quinet, pour qui la séparation entre la société laïque et l’Eglise n’est pas possible sans « un
nouvel esprit religieux » (Lamarre, 2018). Mais cette religion laïque universelle, sans dogmes,
sans croyances particulières, sans Dieu transcendant, est-elle encore une religion ? N’est-elle
pas plutôt une spiritualité ?
 
2) Encore faudrait-il sortir des amalgames
 
Les frontières de la spiritualité avec la ou les religion(s)  sont floues, rendant difficiles sa
distinction d’avec un religieux qui cherche paradoxalement à s’émanciper des religions, et
l’élaboration d’une conceptualisation qui lui soit propre.
 
a) Entre spiritualité(s) et religion(s), un religieux existentiel ?
 
M.  Fabre  et  al.  (2018)  rappellent  les  acceptions courantes  des  termes « religion  »  et  «
religieux »: « croyance dans le surnaturel, avec des dogmes, des rites, une communauté
structurée par des institutions plus ou moins définies, dotées éventuellement d’un clergé
spécifique » et leur sens étymologique : « relier, recueillir, réélire et régénérer ». M. Fabre se
demande avec Dewey s’il peut-il exister un « humanisme religieux » sans Dieu, humanisme
dont l’essence serait à trouver « dans le religare, le lien éthico-politique avec les autres et le
lien poético-cosmique avec le Tout ».
 
b) (Re)trouver une spiritualité universelle au cœur des religions ?
 



Des  penseurs  réinterprètent  le  christianisme,  le  judaïsme et  l’islam pour  en  chercher  le
noyau spirituel :
- Christianisme  :  d’origine  protestante,  A.  Desjardins  (2014),  connaisseur  de  plusieurs

sagesses (taoïsme, hindouisme, vedanta, bouddhisme, soufisme), fait une relecture des
Evangiles et retrouve au cœur du message chrétien « le même fond commun » spirituel
universel (p. 166).

-  Judaïsme : E. Lévinas (1906-1995),  Au carrefour de la foi et de la raison (Egéa-Kuehne,
2008),  explicite  philosophiquement  l’idée  cartésienne  de  l’Infini,  transcendance  non
religieuse  non  idolâtrique  surgissant  de  la  relation  humaine  (Briançon,  2018)  ?  Cette
quête  de  l’extrême  conscience,  proche  d’un  athéisme  et  d’une  spiritualité  athée
universelle,  est  une  «  optique spirituelle  »  (Lévinas,  1961,  p.  76),  «  probablement la
spiritualité même de l’âme […]. Philosophie première » (Lévinas, 1992, p. 104).

-   Islam :  A.  Bidar,  auteur  d’un  rapport  «  Pour  une  pédagogie  de  la  laïcité  à  l’école  »,
réinterprète le  Coran pour y rechercher un « humanisme partageable  » (Bidar,  2015,
p. 103),  grâce à « une exégèse philosophique et théologique du Coran » (Bidar,  2008,
p. 49). Son existentialisme musulman débarrassé du poids de la soumission (self-islam) et
inspiré du soufisme, invite à  développer une « maturité spirituelle  » (Ibid., p.  195),  à
prendre « conscience de tout » (idem) et à comprendre que la puissance spirituelle est
intérieure.

 
S’il existe un spirituel sans religieux ou un dénominateur commun aux trois monothéismes,
soulignons qu’il existe aussi un religieux exempt de  spiritualité : la radicalisation religieuse
violente relève plus d'un endoctrinement sectaire que d'une démarche spirituelle.
 
c) Ou en amont, dans une pratique philosophique antique ?
 
P. Hadot (1974), historien de la philosophie antique, utilise en effet le terme « spirituel »
pour qualifier la réalité de l’askesis (ascèse), cette pratique qui existait dans la philosophie de
l’Antiquité gréco-latine et dont la finalité était la conversion de l’âme, « une transformation
de la vision du monde » et « une métamorphose de la personnalité », l'élevant à l’Esprit
objectif dans la perspective du Tout (p. 26). Ces exercices spirituels, bien connus, étaient
intérieurs  (attention,  méditation  et  souvenirs  positifs),  intellectuels  (lecture,  audition,
recherche, examen approfondi) ou plus actifs (maîtrise de soi, accomplissement des devoirs
et indifférence). L’auteur souligne la richesse, la diversité, mais aussi l’unité profonde de ces
très anciennes pratiques spirituelles. Ainsi « la vraie philosophie est donc, dans l’Antiquité,
exercice spirituel » (Ibid., p. 63).
 
3) Pour conceptualiser la spiritualité en/pour l’éducation ?
 
a) Modèles philosophiques ?
 
A. Comte-Sponville (2006) propose un « esprit de l’athéisme » pour « une spiritualité sans
Dieu » (Ibid., p. 143), qui ne serait rien d’autre que « la vie de l’esprit » ( Ibid., p. 144), c’est-à-
dire la vie d’une chose qui pense, qui veut, qui imagine, qui aime etc… Elle aurait trois piliers
(fidélité, action et amour) et serait presque synonyme d’éthique ou de sagesse, si elle ne
tenait  compte  du  mystère,  de  l’indicible,  de  l’être.  Le  propre  de  l’expérience  spirituelle
résiderait dans un ressenti d’immanensité (immanence et immensité), dans un  sentiment
océanique d’unité  avec  le  Tout  infini.  De  son  côté,  le  philosophe  et  ancien  ministre  de



l’Education nationale L. Ferry (2010) propose une spiritualité laïque qui serait une  révolution
de l’amour.
 
b) Modèles transdisciplinaires ?
 
Les  recherches  contemporaines  tant  en sciences  fondamentales  qu'humaines  et  sociales
s'orientent  vers  un  paradigme  de  prise  en  compte  de  la  complexité  du  réel  et  de  ses
phénomènes  (Morin,  1992),  comme le  font  déjà  l'approche transdisciplinaire  (Nicolescu,
2014) et la psychologie transpersonnelle (Descamps, 1993). Certains chercheurs en Sciences
de  l'éducation  en  font  une  synthèse,  avec  l'approche  transversale (Barbier,  1997),  la
recherche-action existentielle  (Barbier,  1996),  la  multiréférentialité  (Ardoino,  2000)  ou
encore la Pédagogie Intégrative et Implicative (Pasquier, 2017a). 
 
c) Modèles comparatifs ?
 
Cherchant un entre-deux entre éducation et spiritualité, P. Filliot (2011) compare plusieurs
traditions (la spiritualité chrétienne, le taoïsme chinois, le bouddhisme zen et la mystique
juive)  pour  construire  un  modèle  théorique  de  l’éducation  spirituelle  (Ibid.,  p.  20)  en
retrouvant les « savoirs de la spiritualité » (Ibid., p. 38). 
 
d) Modèles psychologiques ?
 
En sciences cognitives, ce que nous appelons un « soi » est plus une construction donnant
lieu  à  une  illusion  de  séparation  (soi-autre)  qu’une  entité  tangible  (Hood,  2012).  Ayant
comme  acception  de  la  démarche  spirituelle  celle  qui  vise  à  se  départir  d’une  vision
subjective (d’un ego, i.e. de la saisie d’un soi), les transformations de l’esprit prenant place
dans un tel développement peuvent être décrites sur le plan psychologique (Hagège, 2015).
Il s’agirait en résumé de passer d’un esprit fermé (sur les croyances, le passé, les émotions et
les attentes du sujet) à un esprit ouvert (pleinement conscient de l’instant présent).
 
Si  les  frontières  de  la  spiritualité  sont  encore  imprécises  et  mouvantes,  si  la
conceptualisation d’une éducation spirituelle reste encore à faire, si le recours à d'autres
méthodologies  (historique,  phénoménologique,  ethnologique,  recherche-action  etc.)  est
attendu, des lieux de transmission spirituelle existent pourtant déjà bel et bien.
 
II / Les lieux spirituels représentent-ils une nouvelle hétérotopie éducative ?
 
Ces nombreux lieux où se transmet la spiritualité peuvent-ils  / doivent-ils  constituer une
référence pour l’éducation ?
 
1) Une nouvelle hétérotopie éducative ?
 
a) Une hétérotopie ?
 
D’après  Foucault  (1966),  la  société  génèrerait  des  «  hétérotopies  »,  des  lieux  autres,  si
différents qu’ils s’opposent à tous les autres, destinés à les effacer, à les neutraliser ou à les
purifier, générant ainsi « ses propres contre-espaces, ses utopies situées, ces lieux réels hors
de tous les lieux » (p. 25). Cette définition s’applique aux lieux spirituels, qui sont d’abord



des  lieux  bien  concrets  et  ensuite  fondamentalement  différents  d’autres  lieux  sociaux
puisqu’ils visent la transformation de soi.
 
Ils remplissent les six principes foucaldiens :
 
Réalité, Variabilité, Universalité : ils prennent des formes très diverses selon les pays et les
cultures  (temples  bouddhistes,  taoïstes  ou  zen,  ashrams  indiens,  centres  spirituels,
associations de yoga, gîtes communautaires, lieux de retraite, etc…). Une  hétérotopologie
serait nécessaire pour répertorier leurs filiations, dénominations et localisations.
 
Evolution  temporelle :  dans  l’exemple  indien,  les  communautés  spirituelles  évoluent,
naissent et meurent parfois avec leur maître (guru), se réorganisant le plus souvent pour
survivre  autour  d’un ou plusieurs  disciples  au risque de provoquer  un éclatement de la
communauté (sangha). C’est le cas dans plusieurs autres traditions.
 
Juxtaposition d’espaces contradictoires : certains lieux spirituels réunissent par exemple une
salle  d’études  juives,  une  mosquée,  une  chapelle  chrétienne,  un  dojo  bouddhiste  pour
affirmer leur ouverture à toutes les religions ; d’autres réunissent une salle de concert et une
salle où les repas sont pris en silence. Débat : y a-t-il d’autres exemples ?
 
Hétérochronie :  ils  relèveraient  d’une  hétérotopie  à  la  fois  synchronique  (consacrée  au
sentiment  d’éternité  trouvé  dans  le  moment  présent)  et  diachronique  (consacrée  à  la
transformation de soi ; cf. la notion d’un sujet qui évolue dans le temps subjectif).
 
Accessibilité : les lieux où se pratique la spiritualité peuvent être suffisamment ouverts (ex :
Eglise catholique), ou assez fermés et secrets (ex : loge maçonnique). Leur degré de visibilité
(bouche à oreille, publications, publicité..), leurs modalités d’accès plus ou moins restrictives
(sélection, recommandation  etc…), leur caractère payant ou non (gratuité, donation libre,
contribution  exigée  voire  exorbitante),  peuvent  générer  une  confusion  entre  lieu  de
développement spirituel, lieu de développement personnel et secte.
 
Fonction de compensation par rapport à l’espace restant : une fonction commune résiderait
dans  l’offre  d’un  espace  dénonçant  l’illusion  d’être  véritablement  conscient  dans  la  vie
ordinaire et où des pratiques permettraient un retour à soi et un éveil des consciences.
 
b) Une hétérotopie éducative ?
 
E. Prairat (2013) a proposé trois hétérotopies scolaires : le modèle religieux du monastère
jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, le modèle militaire de la caserne au XIXème siècle et jusque
dans l’entre-deux-guerres) et le modèle politique de l’agora au XXème siècle. Les lieux dédiés à
la spiritualité offrent-ils à leur tour un modèle éducatif ?
 
D’une part, les maîtres ou disciples spirituels ont bien quelque chose à dire sur l’éducation
(Krishnamurti, 1982), l’enseignement (Ouspensky, 1949) ou la transmission (Farcet, 2009).
 
D’autre part,  la recherche comparative de F.  Filliot  (2011)  montre  que les lieux à  usage
spirituel des quatre traditions retenues mettent en œuvre un modèle éducatif caractérisé
par :



1) l’absence de paroles et le silence
2) l’absence de contenus et de savoirs
3) la remise en question du moi
4) l’absence de médiation entre le maître et l’élève
5) l’inachèvement, l’impermanence, l’absence de finalité, une vacuité – plénitude
6) le recours à l’expérience, la métamorphose intérieure, l’altération
7) le rôle du corps, instrument d’une connaissance sensible et d’accès à la sagesse
8) la dimension holistique, la réunification dans le Tout
9) le retour à l’élémentaire, au plus proche, à l’activité quotidienne, à la respiration
10) un désapprentissage
11) l’agir paradoxal  du maître spirituel  (répétition, déstabilisation,  non-agir,  effort /  non-
effort, persévérance).
 
Ajoutons à cette liste sélective l’apprentissage des savoirs  concernant  le  fonctionnement
subjectif (monde intérieur) et sur ses modalités d’interaction avec l’extérieur.
 
La visée éducative d’un tel enseignement spirituel serait la réalisation de l’être authentique,
par un double et paradoxal  moyen consistant d’un côté en un retour à soi-même et de
l’autre en une sortie de soi pour aller vers l’Autre, renvoyant à l’étymologie d'éduquer (ex-
ducere, « conduire hors de »). D’ailleurs, le « devenir-soi » est l’un des rôles de ces espaces-
temps « initiatiques », « transgressifs » ou « stimulants » qu’E. Nal (2015, p. 2) attribue aux
hétérotopies éducatives.
 
c) Un modèle différent du modèle monastique ?
 
L’hétérotopie spirituelle diffère de l’hétérotopie monastique car :
- l’univers  monacal  avait  servi  de  première  référence  à  l’école  parce  que  les  premiers

maîtres étaient des clercs ou des laïcs sous autorité religieuse (Prairat, 2013). Ce n’est pas
le  cas  des  maîtres  spirituels  qui  se  réfèrent  essentiellement  à  leur  expérience vécue,
parfois à l’autorité d’une lignée et ne se réclament souvent d’aucun ordre institutionnel.

 - si  le monastère et le lieu spirituel présentent des points communs (l’ascèse, le silence
sacré), ils diffèrent sur les pratiques expiatrices, la recherche de la pénitence…

- enfin, le paradoxe de l’hétérotopie religieuse serait d’après E. Prairat qu’elle « enferme
une négation de l’idée d’école » (Ibid., p. 27) car  «  faisant de la connaissance une parole
sacrée,  en organisant  un rapport  dogmatique au  savoir  »  (Ibid.,  p.  28).  Au  contraire,
l’éducation spirituelle enseignerait des savoirs à visée sotériologique considérés comme
moyens  de  libération  (pragmatisme),  au  contraire  des  savoirs  monacaux  ou  scolaires
traditionnels  s’inscrivant  dans  une  visée  descriptive  et  constituant  une  fin  en  soi
(réalisme).  La  visée  sotériologique  implique  qu’à  un  moment  le  savoir  acquis  soit
abandonné  :  les  croyances  spirituelles  permettent  ensuite  de  se  libérer  de  toute
croyance.  Le  rapport  dogmatique  au  savoir  est  considéré  comme  une  entrave  à  la
réalisation spirituelle.

 
D’autres différences peuvent être mentionnées : dualité / non-dualité, référence ou non à
Dieu,  Jésus  Christ  /  maîtres  vivants,  promesse d’une vie  après  la  mort  /  croyance en la
réincarnation / éternité dans l’instant etc...
 



Même  si  l’on  considère  que  tous  les  monastères  ne  sont  pas  des  lieux  d’un  rapport
dogmatique  au  savoir  et  que  certains  puissent  être  des  lieux  d’expérience  mystique,  et
inversement,  qu’il  puisse  exister  des  lieux  spirituels  où  des  textes  et  des  maîtres  font
autorité avec parfois des risques de dérive sectaire, l’hétérotopie spirituelle semble être une
nouvelle hétérotopie éducative de par sa diversité (ou universalité ?) même.
 
2) Quelles caractéristiques et fonctions pour l’éducation ?
 
Les caractéristiques de l’enseignement spirituel  semblent différer en partie de celles des
institutions d’enseignement laïc. Faisons l’hypothèse que l’hétérotopie spirituelle constitue
un paradigme questionnant et inspirant notre École (au sens large).
 
a) Des caractéristiques autres
 
Ici,  nous soulignons surtout  les différences,  ce qui  n’exclut pas l’existence ponctuelle  de
points de recoupement :

·  Géographie : des écoles de l’Éducation Nationale officielles, fixes, standardisées, bien
localisées sur le territoire national  versus des lieux de transmission spirituelle divers,
épars, discrets, souvent informels, parfois mobiles voire itinérants.

·  Temporalité : des classes quotidiennes au programme annualisé et tendu vers l’avenir
versus des retraites ponctuelles, des pratiques formelles consacrées à l’instant présent
et des pratiques informelles incorporées dans les activités quotidiennes.

·  Public : des enfants à l’instruction obligatoire ou des adultes obligés de se former tout
au  long  de  la  vie  (cadrage  institutionnel)  versus  des  adultes  volontaires  (initiative
personnelle ou transmise dans le cercle familial).

·  Pédagogie : une relation contingente et court terme (annuelle) entre un enseignant et
un groupe d’élèves versus une relation choisie et de long terme entre un maître et son
disciple.

· Contenus : des compétences et des savoirs programmés portant majoritairement sur le
monde extérieur  versus  des compétences et savoirs portant  majoritairement sur le
monde intérieur et visant ultérieurement à être abandonnés ? Débat : une expérience
imprévisible d’un silence intérieur, d’une vacuité, d’un intransmissible indicible ? Le
non savoir dans la tradition platonicienne suppose une certaine traversée des savoirs.
L'École  n’est-elle  pas  aussi  un  lieu  de  transmission  de  l’intransmissible  (littérature,
poésie, arts…) ?

·  Valeurs (souvent implicites) : l’avoir (notes, diplômes), l’individualisme, l’autonomie, la
performance,  la  compétition,  l’ego,  l’adaptation  (scolaire-professionnelle)  versus
l’équanimité, la transformation de l’être, la libération intérieure, l’interdépendance, la
non-dualité, l’acceptation, la responsabilité ? Débat : L’école n’est-elle pas aussi un lieu
de libération ? Inversement, n’y a-t-il pas des lieux spirituels à l’idéologie aristocratique
et antidémocratique ?

·    Philosophie : l’ontologie aspirant au savoir et à la maîtrise versus une transcendance et
un lâcher-prise ouverts sur l’inconnu.

 
L’éducation spirituelle pourrait être l’autre de la pédagogie traditionnelle (Filliot, 2012) :
1. On éduque par ce que l’on est
2. Un autre rapport au corps (corps conscient)
3. Un autre rapport à soi (pédagogie de l’intériorité)



4. Une autre vision du sujet (l’unité de l’être)
5. Une raison autre (non pas irrationnelle mais ouverte)
6. Une action autre (activité passive / passivité active)
7. Un savoir autre (ouverture à ce qui échappe à la connaissance académique)
 
b) Quelle fonction pour l’éducation ?
 
Foucault (1966) distingue hétérotopies positives (modèles) et négatives (contre-modèles).
 
Si  la  spiritualité  sert  de  plus  en  plus  de  référence  sociale  pour  la  réflexivité  et  le
développement personnel  (méditation,  yoga…),  les lieux où se pratique la spiritualité ne
servent aujourd’hui ni de modèles ni de contre-modèles pour l'École. Les acteurs politiques
de l’Education ne semblent pas s’y référer.
 
Par  contre, cette hétérotopie pourrait  servir  de paradigme de référence, en renvoyant  à
notre système éducatif sa propre image, en le questionnant et/ou en l’inspirant.
 
III / Vers une possible éducation à la spiritualité ?
 

1)   La spiritualité questionne les normes et les valeurs de l'École
 
Selon H. Hagège (2015, 2018), l'École valorise les savants tandis que la spiritualité s’en réfère
aux sages : les savoirs vs. l’être ; ces savoirs sont en majorité tournés vers l’extérieur et sont
un moyen d’action (technologique, politique, esthétique…) sur le monde au lieu d’en être un
de connaissance et de transformation de soi, constituant même, dans les approches les plus
transmissives,  une  fin  en  soi  (cf.  épistémologie  réaliste).  De  rares  exceptions  (EMC81,
éducation à la santé, EPS, expression artistique, littérature, théâtre, DVDP82…) incluent un
apprentissage de la régulation des émotions et plus généralement de compétences psycho-
sociales – bien que les enseignants ne soient en général pas formés pour les enseigner. Nous
retrouvons  là  une  contradiction  entre  des  valeurs  idéales  explicites  républicaines,  qui
seraient compatibles avec une approche spirituelle (par ex. liberté, égalité, laïcité), et des
valeurs  implicites  opérationnelles  qui  sont  celles  de  l’économie  de  marché.  Puisque  la
spiritualité est par essence tournée vers une adéquation, une cohérence entre le dire (ou le
penser) et le faire, elle peut précisément mettre en lumière les incohérences, contradiction
et  limites  de  l’Ecole,  autrement  dit  l’inadéquation  entre  certains  objectifs  affichés  –
notamment ceux des « éducations à » – et les méthodes instituées d’enseignement.
 
2) … et commence à inspirer concrètement les institutions
 
Pour certains d’entre nous, il y aurait déjà une forme implicite de spirituel en éducation : la
musique,  la  littérature,  l’art,  la  poésie  peuvent  initier  à  la  vie  intérieure  et  ouvrir  sur
l’invisible, l’infini, l’inconnu, sur ce qui nous dépasse.
 
La spiritualité pourrait aussi inspirer nos institutions laïques à plusieurs niveaux :
 
a) Curricula :

81 Enseignement Moral et Civique.
82 Dispositif de la Discussion à Visée Démocratique et Philosophique conceptualisé par M. Tozzi.



 
-   Des écoles alternatives (Steiner-Waldorf…) empruntent sans hésiter différentes formes de

pratiques et chemins spirituels, ou d’approches qui permettent d'éprouver ce que l'on
pourrait  nommer  :  un  ressenti  et  une  connexion  avec  ce  qui  nous  dépasse  et  nous
rapproche du meilleur de nous (ou du divin en nous) pour soi-même, pour les autres,
pour la planète.

-   Mais l'enseignement primaire[1] et secondaire public se montre encore très prudent quant
à ce domaine et à sa mobilisation dans les établissements.

-  La dimension spirituelle est de fait enseignée d'une façon ou d'une autre dans beaucoup
de champs académiques de l’enseignement supérieur en France (Pasquier, 2017b), mais
assez peu en Sciences de l'éducation : un exemple pionnier est le cours « Éducation &
Spiritualité » de P. Filliot à l’Université de Paris 8).

 
b) Approches éducatives :
 
Les  approches  transdisciplinaires  (Pasquier,  2017a)  et  transpersonnelles  (le  «  trans  »
désignant ce qui est « entre, à travers et  « au-delà ») fonctionnent à la façon d'un double
miroir dont une face renverrait vers les « objets » de connaissances et l'autre vers les «
sujets » humains. Elles intègrent la question de la spiritualité aussi bien comme domaine
d'investigation qu’au sein de leurs méthodologies. Une conception holistique de la nature et
de l'être humain en découle. Un changement de paradigme éducatif devient nécessaire pour
le faire grandir sans entraves en connaissances et en humanité.
 
c) Stratégies pédagogiques :
 
La  mise  en  œuvre  d'une  Pédagogie  intégrative  et  implicative  (P2i)  va  dans  ce  sens,  en
articulant une variété de méthodes pédagogiques et en rendant l'apprenant acteur de sa
formation.  Cela  permet  d'inclure  dans  ce  processus  les  questions  non-notionnelles  (soft
skills) et transversales (Pasquier, 2017a) ; de travailler des questions en lien avec  le domaine
de la spiritualité (ex : celle des valeurs), en nommant explicitement cette dernière ou non.
Cette pédagogie nous amène à la conception d'une méta-science de l'éducation.
 
De son côté, F. Filliot (2011) en appelle à une « pédagogie de l’intériorité » (p. 212) avec trois
« stratégies pour une spiritualisation de la pédagogie » (p. 209) : partir 1) des œuvres du
patrimoine  spirituel  de  l’humanité,  2)  des  pratiques  contribuant  à  la  transformation
intérieure, 3) de soi-même car l’on éduque avec ce que l’on est et ce que l’on fait.
 
d) Au niveau des outils éducatifs :
 
De nouveaux moyens alternatifs se diffusent à l'École :
 
* le yoga : fondée en 1978, l’association de Recherche sur le Yoga dans l'Éducation (RYE) a
été  agréée  en  2013  par  l'Education  Nationale.  Exemples  :  Micheline  Flak  (formatrice)
introduisant des techniques psychocorporelles inspirées du yoga indien dans le cadre de la
classe, Jean-Jacques Sagot (professeur d’EPS) ouvrant une option taï-chi chinois au bac, P.
Filliot (2018) enseignant à l’ESPE de Reims Un yoga occidental.
 



* la méditation (Hagège, 2014, 2017b) : sur le site internet Eduscol, dans « Expérithèque la
Bibliothèque  des  expérimentations  pédagogiques  »,  plusieurs  établissements-pilotes
rapportent leur expérience intégrant la méditation à un projet d'établissement. Différentes
associations  proposent  des  formations  pour  les  enseignants  (AME83,  Sève84,  Mind  with
heart…) et les initiatives individuelles et d’établissements se multiplient.
 
3) Vers une possible éducation à la spiritualité ?
 
a) Un groupe de recherche ?
 
Au  CNAM,  au  sein  du  GRAF,  un  groupe  pionnier  «  Spiritualité  et  éducation  »  (SpEd),
constitué en 2014 et composé de 29 membres aux centres d'intérêts et aux approches très
variés, consacre ses recherches au thème « Pratiques spirituelles, autoformation et altérité »
dans le but de partir de disciplines nourrissant les sciences de l’éducation, d'établir un cadre
théorique et de développer une méthodologie adaptée.
 
b) Des prémisses ?
 
Des recherches scientifiques en sciences de l’éducation prennent pour objet l’éducation à la
spiritualité par la méditation (Hagège, 2015, 2018) :
 
Selon une acception terre-à-terre, l’esprit peut être défini comme l’union des dynamiques
inconscientes  et  conscientes  sous-tendant  le  traitement  de  l’information  biologique,
psychologique et sociale chez un sujet. Dès lors, la « spiritualité » renvoie à la transformation
de son esprit pour agir de manière éthique ou responsable, en prenant plus justement en
compte  soi,  autrui  et  l’environnement  non  humain,  ce  qui  implique  de  devenir  plus
conscient de ces trois « objets ». Selon cette vision, spiritualité, éthique et responsabilité
sont  ainsi  presque  des  synonymes.  Ces  deux  derniers  termes  étant  consubstantiels  de
l’éducation.
 
In fine « éducation à la spiritualité » serait un pléonasme : si l’éducation ne transformait pas
l’esprit  en permettant au sujet de devenir  plus conscient de lui-même et du monde qui
l’entoure alors pourrait-elle prétendre à quelque efficacité ? Assurément non. Ce pléonasme
a néanmoins la vertu d’obliger à considérer des réflexions, questionnements et pratiques
dédiés à une telle transformation de l’esprit, sans rester dans un leurre : celui que l’esprit
serait  synonyme  de  pensées  et  que  seul  le  mental  –  la  rationalité,  la  réflexion  ou  la
transmission de savoirs  –  serait  nécessaire  et  suffisant  pour  un tel  changement.  Il  nous
oblige à considérer le corps, les émotions et les valeurs dans les apprentissages et la mise en
œuvre de leurs objectifs.
 
Conclusion :
 
Cette  communication  exploratoire  visait  à  étudier  si  la  spiritualité  pouvait  servir
d’hétérotopie éducative. Elle pose des termes pour le débat :
 

83 Association pour la Méditation dans l’Enseignement.
84 Spiritualité Et Vie Evangélique.



-   Les frontières de la spiritualité avec la laïcité et les religions représentent désormais une
Question Socialement Vive en éducation.

-   Ne vaudrait-il pas mieux définir en sciences de l’éducation cette spiritualité universelle qui
serait compatible avec l’éducation laïque avant d’introduire à l’école des pratiques qui
s’en inspirent ? Et pour la définir, quelle méthodologie adopter ?

-   Le  concept  d’hétérotopie  semble  utile  pour  analyser  la  spiritualité  comme  référence
éducative, mais une hétérotopologie en sciences de l’éducation aiderait à comprendre les
points  communs de ces  lieux spirituels  si  divers  et  les  caractéristiques de l’éducation
spirituelle.

-   Peut-être  l’enseignement  laïc  a-t-il  à  apprendre  et  à  s’inspirer  de  son  Autre  qu’est
l’éducation spirituelle ? Mais peut-être aussi peut-on découvrir au sein même de l'École
laïque une part de spirituel qui s’ignore ou qui n’est pas toujours reconnue ni nommée
comme telle ?

- Plutôt  que  d’une  opposition,  ne  pourrait-on  pas  parler  de  complémentarité  entre
l’éducation laïque et l’éducation spirituelle ?
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[1] Dans  les  Nouveaux  Programmes  de  2016  (BO  n°10  du  19.11.2015),  il  n’y  a  aucune
occurrence pour les termes : spiritualité, spirituel(le), méditation, yoga...
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Résumé :

Le discours anti pédagogiste s’épuise à vouloir recentrer l’école sur des finalités présentées
comme  constitutives  (et  donc  anhistoriques) :  instituer  l’homme  et  le  citoyen  par
l’instruction. Le début du texte déjà trentenaire de Jean-Claude Milner– De l’École – est à cet
égard explicite : il  y a école lorsqu’il  y a savoir transmissible et transmis. Le reste (l’école
comme lieu de vie) peut bien aussi exister mais de façon contingente et comme par surcroît.
En somme à la marge.
L’anti pédagogisme peut ainsi se comprendre comme un discours sur ce qui est central et ce
qui  doit  rester  marginal  dans  l’éducation scolaire.  Il  soutient  que l’école actuelle  tend à
rendre central ce qui est marginal et marginal ce qui doit être central ; il prétend remettre à
l’endroit les rapports du centre et des marges.
Mais cela a-t-il un sens de distinguer, dans l’école, entre son centre et ses marges ? Ne faut-il
pas  plutôt,  quelle  que soit  la forme d’école  considérée,  comprendre l’unité profonde et
dialectique  entre  les  différentes  finalités  de  l’éducation  scolaire,  et  notamment  entre
l’œuvre d’instruction et l’œuvre de socialisation.

Mots clés :
École, Éducation, Instruction, Pédagogie, (Anti)Pédagogisme

J’appelle  discours anti pédagogiste  ce type de discours qui  fleurit  en France depuis  une
trentaine d’années, qui peut prendre des formes outrancièrement polémiques mais aussi
être argumenté et théorisé, et qui consiste à refuser ce qu’il considère comme une évolution
récente et néfaste de l’école contemporaine. Il s’agit en fait d’un double refus. D’une part,
refus de voir  l’école  devenir  le  lieu de préoccupations et d’actions éducatives  explicites,
visant la socialisation des élèves au détriment de leur instruction ; d’autre part, refus de voir
l’enseignement être l’objet de questions pédagogiques pouvant faire l’objet d’un traitement
théorique – traitement qui ne saurait, aux yeux des anti pédagogistes, que déboucher sur un
discours  creux,  oublieux  des  contenus  d’enseignement  et  substituant,  selon  le  mot  de
Jacques Muglioni « la manière à la matière » (Muglioni, 1993, p.38) – ce que le terme de
« pédagogisme » entend résumer de façon péjorative. Comme l’écrit Henri Péna-Ruiz, un des
représentants de ce courant anti pédagogiste : « Parler de « pédagogisme », ce n’est pas
disqualifier la pédagogie comme telle, c’est-à-dire comme art d’enseigner strictement lié à la
chose enseignée, mais pointer l’inflation d’un discours abstrait au mauvais sens du terme,
puisqu’il prétend théoriser les techniques de l’acte d’enseignement indépendamment de ses
domaines spécifiques » (Qu’est-ce que l’école, 2005, p. 85).

Ce double refus, tout autant « anti éducationniste » que « anti pédagogiste », se fait alors au
nom  l’idéal  menacé  d’une  école  centrée  sur  sa  mission  d’instruire,  c’est-à-dire  de
transmettre  des  savoirs.  Le  discours  anti  pédagogiste  est  « instructionniste ».  « Pour
apprendre le latin à John, il faut d’abord connaître John » : cette phrase, attribuée, à tort ou
à raison, à John Dewey, représente en somme tout ce que l’anti pédagogisme récuse. Selon
lui, pour apprendre le latin à John, Arthur, Sonia, Marie ou tout autre, peu importe John,



Arthur, Sonia ou Marie, réduits à l’abstraction d’élèves ou de purs sujets épistémiques : il
suffit de connaître le latin.

Mon exposé interrogera et discutera la façon dont  ce discours anti pédagogiste  pose le
problème des marges de l’éducation scolaire.

 Je vais partir du début du livre de Jean-Claude Milner,  De l’école, publié en 1984, et assez
représentatif de ce courant.

« Dire que l’école existe, c’est, au vrai, dire seulement ceci : dans une société, il existe des
savoirs et ces derniers sont transmis par un corps spécialisé dans un lieu spécialisé. Parler
d’école, c’est parler de quatre choses : (1) des savoirs ; (2) des savoirs transmissibles ; (3) des
spécialistes chargés de transmettre des savoirs ; (4) d’une institution reconnue, ayant pour
fonction de mettre ne présence, d’une manière réglée, les spécialistes qui transmettent et les
sujets à qui l’on transmet » (p.9).

« Chacune de  ces  quatre  choses  est  nécessaire » ajoute  Milner  et  « elles  (…)  sont  aussi
suffisantes »  (Ibid.).  Cela  signifie  que  « on  peut  ajouter  d’autres  déterminations  aux
déterminations essentielles » (par exemple, écrit Milner, que l’école rende heureux, qu’elle
contribue à la bonne santé physique et morale, qu’elle permette un usage rationnel des
media)  mas il  ne saurait  s’agir  alors que « de fins secondes et  surajoutées,  de bénéfices
additionnels » (p. 10).

En somme, la thèse n’est pas que l’école se réduit ou doit se réduire à la transmission des
savoirs,  mais  que  tout  le  reste  est  à  ses  marges.  Le  discours  anti  pédagogiste  et  anti
éducationniste dont le livre de Milner est une expression à la fois très polémique et très
élaborée est un discours sur ce qui, à l’école, doit être central (l’instruction, la transmission
des savoirs) et sur ce qui ne peut être, si cela est, que marginal (l’éducation, l’acquisition de
comportements socialement acceptables, la transmission de valeurs, l’école comme « lieu de
vie », l’épanouissement des élèves et leur bien être…). 

Mais en même temps, c’est un discours « décliniste ». Il n’aurait aucune raison de se tenir si
ceux qui le tiennent (et dont je ne fais du texte de Milner qu’une illustration exemplaire)
pensaient que ce qui doit être au centre y était resté. C’est un discours qui inscrit le rapport
de l’école à ses marges dans un processus historique au cours duquel l’école serait en train
de perdre sa centralité ; autrement dit un discours qui voit dans l’évolution contemporaine
de l’école un mouvement d’inversion de son centre et de ses marges. De sorte que le jour où
le  processus  sera  achevé,  où  la  marge  deviendra  définitivement  le  centre  et  le  centre
définitivement  la  marge,  correspondra  au  dernier  jour  de  l’école.  Comme l’écrit  encore
Milner : le jour de la fin de l’école comme telle.

Il ne s’agit donc pas, comme dans le livre que Denis Kambouchner a consacré à l’examen
critique  de  la  pensée  éducative  de  Philippe  Meirieu,  de  caractériser  « une  école  contre
l’autre », car pour la pensée anti pédagogiste, cette autre école n’existe pas, au sens où si
elle existait,  elle ne serait plus une école, ou plus exactement au sens où le mouvement
actuel qui tend à la faire exister ne transforme pas l’école, mais la nie. 

Deux aspects de ce discours méritent d’être soulignés. Le premier est son tour volontiers
« complotiste ».  Loin  de  voir  dans  ce  processus  l’effet  de  causes  structurelles



(transformation  des  conditions  d’accès  au  marché  du  travail,  explosion  scolaire  dans  le
second degré, inflation des certifications et des diplômes…), il tend à supposer l’existence
d’agents conscients d’une telle œuvre de « décentration- destruction » de l’école. C’est le
cas notamment du texte de Milner, qui n’hésite pas à écrire que cette fin de l’école est
voulue,  qu’elle  est  l’œuvre  de  « forces  ténébreuses »  (p.  18  et  suivantes),  dont  Milner
identifie  trois  figures :  les  « gestionnaires »  (p.  21),  soucieux  de  réduire  les  coûts ;  la
« Corporation » (p. 27), dont le souhait est de « primariser » l’ensemble du système éducatif,
qui lutte sans relâche contre ses « stratifications verticales » (p. 28) et prétend au monopole
d’une « science pédagogique » seule à ses yeux suffisante pour être autorisé à enseigner (p.
29) ; les « chrétiens démocrates » enfin (le SGEN), qui dévaluent l’institution au bénéfice de
la communauté, l’instruction au bénéfice de l’éducation, le cognitif au bénéfice de l’affectif
(p. 31). Mais on retrouve l’idée d’un complot contre l’école chez d’autres essayistes aussi.
Citons par exemple le mathématicien Laurent Lafforgue, qui fait de ce qu’il nomme, avec
Liliane Lurçat, « la débâcle de l’école » le résultat conjoint d’une lâcheté politique et d’une
offensive  idéologique que  le  mot  de  « pédagogisme »  résume péjorativement  (Lafforgue
écrit  ainsi  par  exemple  que  « le  problème  est  venu  des  hautes  sphères  de  l’Éducation
nationale,  mais  aujourd’hui  le  mal  est  fait  à  tous  les  étages » ;  « J’estime  que  les
universitaires (entendons les sciences de l’éducation) ont une grande responsabilité dans le
désastre  de  l’école » ;  « les  responsables  des  programmes  ont  réussi  à  déstructurer  les
enseignements  mathématiques »  (www.en-aparte.com 2013/06/28)…  Mais  on  pourrait
également citer Jacqueline de Romilly (L’Enseignement en détresse, 1984), Alain Finkielkraut
(La Querelle de l’école, 2007) et bien d’autres encore.

Le second aspect d’un tel discours à relever est son essentialisme. Il s’agit de caractériser
l’école en tant que telle, souvent identifiée, notamment dans les textes que Henri Péna-Ruiz
(2005) ou Jacques Muglioni (2003) consacrent à cette question, à « l’école républicaine », et
non  une  forme historique  d’école.85 Le  livre  que  Henri  Péna-Ruiz  consacre  à  ce  sujet  a
d’ailleurs un titre qui pose significativement  une question d’allure platonicienne : « Qu’est-
ce  que l’école ? ».  Et  il  est  remarquable  que dans  ce  type  de discours,  les  fonctions ou
finalités de l’école soient si  souvent évoquées au présent de l’indicatif  plutôt  que sur le
mode du devoir  être :  ce n’est  pas  le  présent  de l’histoire,  puisque ce que l’école  tend
actuellement à  être est  précisément l’objet de la dénonciation,  mais bien le  présent de
l’intemporalité  (ce  que  l’école  est  in  essentia –  au  sens  en  somme  platonicien  ou
parménidien du verbe « être »).

Ces deux aspects sont entre eux articulés. Le platonisme du discours conduit aisément au
complotisme qui préside à l’analyse des évolutions en cours. Si ce qu’est l’école correspond à
une  essence,  tout  changement  est  une  chute,  peu  explicable  autrement  que  par  des
intentions malveillantes : selon cette approche, c’est parce que l’essence de l’école peut se
définir  indépendamment  de  conditions  historiques  particulières  et  variables  que  ses
transformations  ont  du  mal  à  se  comprendre  comme  ressortissant  à  des  mouvements
historiques profonds de la société.

Or,  en  distinguant  ainsi  dans  l’école  son  centre  et  ses  marges,  en  interprétant  les
transformations actuelles de l’école comme un processus délétère de marginalisation de son

85 On pourra ici se reporter également aux actes du colloque philosophique de Sèvres des 6, 7 et 8 mars 1984,
au cours duquel Jacques Muglioni et Henri Péna-Ruiz sont intervenus (Philosophie École même combat. Paris :
PUF, 1984).
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centre et  de centration de ses  marges,  la pensée anti pédagogiste  dissocie  ce qui,  sans
doute, ne peut pas l’être, à savoir : l’instruction (le prétendu centre) et la socialisation (les
prétendues marges). C’est cette dissociation qui me semble problématique. Quelle que soit
en effet l’importance accordée aux fonctions éducatives de l’école, qui a jamais prétendu
que l’instruction ne devait y exister que dans les marges ? L’école n’est pas un centre aéré,
Milner  a  pleinement  raison  sur  ce  point,  mais  personne  à  ma  connaissance  n’a  dit  le
contraire. Pour autant, elle n’est pas non plus une micro académie des sciences où de purs
esprits  n’auraient  affaire  qu’à  des  vérités  de  raison  et  d’expérience.  Le  discours  anti
pédagogiste se réfère volontiers à Condorcet qui  écrivait  dans son premier mémoire sur
l’instruction publique, en 1791, que « l’éducation publique doit se borner à l’instruction ».
N’est-ce pas là cependant une pensée incomplète de l’école ? Lorsque Milner intègre dans
les  déterminations  constitutives  de  l’école  l’existence  d’une  institution  qui  organise  les
conditions dans lesquelles s’effectue la transmission des savoirs (c’est la 4ème condition), il
songe  manifestement  à  une  organisation  technique  et  matérielle  et  pour  ainsi  dire
administrative : comment se répartissent les différentes disciplines, leurs poids respectifs,
comment s’organisent les filières, se définissent les orientations, les passages d’une classe à
l’autre,  comment  et  à  quels  niveaux  se  conçoivent  les  examens,  etc.  Mais  cette
institutionnalisation  même  de  la  transmission  des  savoirs  fait  inévitablement  passer  au
centre ce que Milner considère ne devoir exister qu’aux marges de l’école. Car c’est bien en
tant qu’institution que l’école est éducative. L’institution scolaire ne règle pas seulement les
conditions matérielles de la transmission des savoirs mais aussi, et plus profondément, le
comportement  des  sujets  concernés  par  elle.  La  mise  en rang ou  non des  élèves  avant
d’entrer en classe, la façon dont il faut prendre la parole, la nature individuelle ou collective,
compétitive  ou  coopérative,  des  activités  scolaires  évaluées,  les  formes  même  de  cette
évaluation, l’existence ou non d’honneurs et de récompenses scolaires (distribution des prix,
tableaux d’honneur, etc.), voire l’existence ou non de redoublements : tous ces éléments, et
bien  d’autres  du  même  genre,  ne  sont  pas  que  des  formes  permettant  la  « mise  en
musique »,  variable  dans  l’espace  et  dans  le  temps  d’une  transmission  de  savoir  qu’on
pourrait  penser  indépendamment  d’eux.  Ils  sont  au  contraire  constitutifs  de  l’éducation
scolaire, et se repèrent en eux des finalités éducatives historiquement et sociologiquement
différentes. En somme, l’école n’est pas, contrairement à ce que tend à affirmer le discours
anti pédagogiste,  ce lieu spécifique où l’on s’instruit.  Elle est plutôt,  comme l’écrit  Eirick
Prairat,  ce  lieu spécifique où  l’on  se  socialise  en s’instruisant  et  où l’on s’instruit  en  se
socialisant (E. Prairat, Questions de discipline à l’école et ailleurs…, 2002, p. 80).

C’est ce double mouvement qu’il s’agit de concevoir lorsqu’on entreprend de penser l’école ;
et de le concevoir dans la tension même qui peut exister entre les effets potentiellement
émancipateurs de l’instruction et ceux potentiellement normalisateurs de la socialisation. Ce
serait en tout cas à mes yeux une compréhension plus profonde et plus complexe de l’école
que celle qui, à la suite de Condorcet, entend la borner à l’instruction en mettant tout le
reste à ses marges et en déplorant que ce reste n’y demeure pas.

Ainsi,  l’alternative  véritable  à  l’instructionnisme  anti  pédagogiste  n’est-il  pas  un
« éducationnisme »  que  je  n’ai  trouvé  soutenu  par  personne  hormis  certains
révolutionnaires en 1792 et 1793 (Rabaut Saint-Étienne ou Lepelletier), mais la pensée d’une
unité  profonde  et  dialectique  des  missions  de  l’école,  où  s’articulent  indissolublement
éducation  et  instruction.  Cette  unité  est  bien  entendu  historiquement  variable,  et
l’instruction/éducation donnée au XVIIe siècle par les jésuites, par exemple, n’a pas grand-



chose à voir avec celle délivrée dans les écoles nouvelles du XXe. Mais comprendre l’une ou
l’autre, ou n’importe quelle autre forme historique d’école, c’est comprendre la façon dont
chacune articule et  rend solidaires ses différentes finalités,  privant dès lors de tout sens
véritable la distinction, dans l’école, entre son centre et ses marges.
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Introduction

Si les philosophes de l’éducation, en France, ont largement alimenté l’histoire des idées 

pédagogiques, cette dernière s’est construite à partir de plusieurs implicites 

épistémologiques et historiographiques : celui d’une approche par « grands pédagogues » 

selon les notions d’« auteur » et d’ « inventeur » parfois bien éloignée des conditions 

matérielles dans lesquelles leur pensée et leurs œuvres prirent formes ; celui d’une 

approche idéaliste décontextualisant et déhistoricisant l’évolution à l’œuvre au sein même 

d’un même « tout » pédagogique. Cette lecture spontanée et particulière des pédagogues 

est sans doute largement déterminée par les conditions dans lesquelles la philosophie de 

l’éducation a pu s’institutionnaliser et se développer en France. Néanmoins, par-delà la 

spécificité de cette institutionnalisation et les mérites académiques et les œuvres estimables 

produites dans ce contexte, cette lecture a pu générer des effets négatifs indirects et non 

maîtrisées : récupération d’un discours pédagogique radical au service d’une institution 

scolaire souhaitant se présenter sous un jour innovant, assujettissement ou affadissement 

de notions liées aux pédagogues lorsqu’elles sont utilisées de manières décontextualisée, et 

perdant ainsi leur force critique (Riondet, 2017). Ce texte, co-écrit par un binôme 

d’enseignants-chercheurs engagées dans la Société francophone de philosophie de 

l’éducation (SOFPHIED) mais également proche de l’Association transdisciplinaire pour les 

recherches historiques sur l’éducation (ATRHE), se donne pour défi de réfléchir à 

l’élaboration d’un autre paradigme historiographique et philosophique possible en histoire 

de la pédagogie, en prêtant attention aux marges de cette histoire. Les marges, ici de la 

pédagogie, ou de l’histoire de la pédagogie, toutes deux saisies par la philosophie, sont 

envisagées comme des ressources, pour une autre lecture des pédagogues et peut-être de 

l’actualité éducative. Ce que nous venons d’énoncer autour de l’affaiblissement de la 

radicalité des pédagogues indique d’emblée qu’à partir de ces marges, c’est une question 

politique, autant que philosophique, qui est posée. En cela, ce texte constitue une première 



ébauche de réflexion sur le sujet, en revenant à grands traits sur l’histoire des idées 

pédagogiques saisie par la philosophie de l’éducation, puis en décrivant le problème d’une 

histoire de la pédagogie inattentive à ses marges, avant de tenter d’esquisser une autre 

lecture possible des pédagogues – une lecture en « lieues de chien » (Go, 2007).

Ce texte entend s'inscrire dans l'histoire collective des philosophes de l'éducation, sans 

en récuser l'héritage ; mais il entend également réfléchir au rôle crucial des philosophes de 

l'éducation dans la transmission des idées pédagogiques ou dans l'histoire de la pédagogie - 

puisque ce sont encore eux qui portent ces enseignements - en posant cette question 

théorique et pratique : comment (et pourquoi) lire, en philosophe, les pédagogues ?

I. L’histoire des idées pédagogiques saisie par la philosophie de l’éducation  

Esquisse d’une histoire de la philosophie de l’éducation en France

En 2009, Jean Houssaye écrivait : « Si, depuis des siècles, il y a de la philosophie de 

l’éducation, il n’y a pas à proprement parler de philosophes de l’éducation » (Houssaye, 

2009, p.166). Houssaye souligne ainsi un fait particulier à l’histoire de la philosophie de 

l’éducation en France : une émergence tardive de philosophes de l’éducation, en dépit d’une 

production de la philosophie de l’éducation, en particulier dans les domaines des grandes 

questions éducatives, et de ce que l’on a alors appelé la pédagogie – configuration 

particulière due en partie aux conditions historiques de la production de la philosophie de 

l’éducation et des philosophes de l’éducation, c’est-à-dire, comme le rappelle Pierre Kahn, 

leur exercice dans les Écoles normales d’instituteurs (Kahn, 2006, p.131).

L’histoire des philosophes de l’éducation peut ainsi se résumer en plusieurs moments 

clés. Tout d'abord, à la fin du XIXe siècle, un premier moment de multiplication des chaires 

de science de l’éducation, des cours de pédagogie et de psychologie appliquée à la 

pédagogie dans les universités françaises. Ce sont alors souvent des philosophes qui 

assurent ces cours, au sein d’une science de l’éducation émergeante, dans l'objectif de 

contribuer à la formation des enseignants (ibid., p.168). Ces philosophes sont des 

théoriciens, et stricto sensu des philosophes de l’éducation. Ensuite, au milieu du XXe siècle 

se trouve un deuxième moment qui voit le rattachement des professeurs de philosophie à la 

psychopédagogie dans les Écoles normales. Comme le montre Kahn, il s’agit alors de 

produire des enseignements de philosophie de l’éducation (« les fins de l’éducation, la 

nature de l’école et de l’acte d’enseigner »), et l’histoire des doctrines pédagogiques fait 

partie de ces enseignements. À partir de l’institutionnalisation des sciences de l’éducation en

1967 émergent progressivement des philosophes de l’éducation pour qui, souvent, l’histoire 

de la pédagogie (et ses dérivés, comme l’histoire des idées pédagogiques, l’histoire des 

doctrines pédagogiques) ou en tout cas la référence historique à la pédagogie sont en jeu. 

Parmi ces philosophes présents dans cette discipline, nous pensons à Georges Snyders, 

Olivier Reboul, Guy Avanzini et Daniel Hameline, puis Eveline Fumat, Hubert Hannoun, 



Jacques Natanson, Michel Soëtard et Jacques Ardoino86. Les écrits des premiers nommés 

constituent l’arrière-plan philosophie et historique dans la discipline pendant de nombreuses

années, permettant progressivement l’émergence d’un sous-champ de la philosophie de 

l’éducation, au sein des sciences de l’éducation et parfois relié à la philosophie universitaire, 

se structurant par des manifestations scientifiques et des revues, et dont la création de la 

SOFPHIED a constitué un épisode parfaitement significatif (ibid., p.174). En son sein, un 

certain nombre de philosophes entendent se pencher de manière plus précise sur les 

questions de pédagogie. 

La pédagogie et la philosophie de l’éducation : implicites épistémologiques

Ainsi, historiquement, la discipline universitaire des sciences de l’éducation (70ème 

section) a souvent été accueillante pour les philosophes, dans le sens où elle permit de 

trouver un nouvel horizon académique pour ces individus formés en philosophie. Fontbonne

l’expliquait récemment : « entre 1968 et 1979, ce ne sont pas moins de 53 titulaires du 

CAPES ou de l’agrégation en philosophie dont la carrière a dépendu de la section 70 du 

CNU » (2017, p.128). Même si ces philosophes en sciences de l’éducation avaient des profils 

très variés et en dépit actuellement d’une place fragile de la philosophie de l’éducation au 

sein des sciences de l’éducation, la pédagogie est restée un objet régulièrement abordé par 

les philosophes de l’éducation (d’autant que l’histoire de l’éducation se trouvait dans une 

situation institutionnelle proche de la philosophie de l’éducation87). Les idées pédagogiques 

et les œuvres pédagogiques étaient donc régulièrement abordés, d’une certaine manière, à 

partir des textes publiés par les pédagogues, dans l’objectif d’initier les élèves-maîtres aux 

doctrines pédagogiques et d’aborder des questions particulières (relations maître-élèves, 

autorité, discipline, effort, plaisir d’apprendre) (Drouin-Hans, 2008). 

Les ouvrages manuels de Joseph Leif et d’Armand Biancheri constituent à cet égard 

des exemples significatifs de cet épisode historique toujours structurant actuellement. 

Philosophie de l’éducation. Tome III. Les doctrines pédagogiques par les textes (1966), qui 

couvre l’Antiquité au XXe siècle, permet d'arpenter l’histoire de la pédagogie à travers des 

auteurs et des fragments de textes. Ces derniers sont choisis selon le critère d'un « intérêt 

universel ou intérêt spécifique, influence historique à longue ou courte durée, signification 

culturelle, élévation de la pensée, bonheur d’expression, etc. » (p. 9), invitant ces pédagogies

dans le présent. Les doctrines apparaissent comme « représentatives d’attitudes éducatives 

ou philosophiques dont l’opposition se renouvelle éternellement : consentement ou révolte,

autorité ou « non-directivité », déterminations utilitaires ou désintéressées, idéologies 

individualistes ou collectivistes. ». De fait, le choix de textes supposait ainsi un tri, qui 

opérait, d’une part, une réduction de certains auteurs pédagogiques à un statut de 

86 Sans oublier au début des années 1970 des universitaires comme Georges Lapassade, Guy Berger et Michel 
Lobrot
87 La philosophie de l’éducation et l’histoire de l’éducation sont des genres minoritaires en philosophie et en 
histoire. C’est souvent en sciences de l’éducation qu’ont pu se développer des espaces dédiées aux réflexions 
philosophiques et historiques sur l’éducation. Une différence est néanmoins à relever : la création d’un service 
d’histoire de l’éducation à l’INRP put largement contribuer à développer les recherches dans ce champ.



bricoleurs praticiens sans réflexion théorique ; d’autre part, une mise à la marge d’une partie

de la pensée de ces auteurs comme étant peu pertinentes - nous y reviendrons. 

Ce moment de la philosophie de l'éducation semble ainsi reposer sur plusieurs implicites 

épistémologiques. Le premier est l’approche par « grands auteurs » (implicite 

épistémologique) notion de « grand pédagogue », d’auteur ou d’inventeur. Cette approche 

suppose de marginaliser ou d’oublier les apports collectifs ; elle aboutit à la mise en 

concurrence des pédagogues, donc à une lecture idéologiquement surévaluée – Montessori 

et Freinet en étant deux bons exemples. La philosophie de l’éducation a ici été complice de 

tendances sans doute déjà à l’œuvre chez les pédagogues eux-mêmes ; mais cette complicité

est surprenante à l’heure où d’autres constructions théoriques, comme l’histoire de la 

littérature, contestent, à la même période, la pertinence de l’approche par auteurs - pensons

à Roland Barthes annonçant « la mort de l’auteur » en 1968 ou à Michel Foucault affirmant 

l’anonymat de la parole dans « Qu’est-ce qu’un auteur » en février 1969. Sur ce point, la 

philosophie de l’éducation s’est trouvée comme à contretemps. Le deuxième implicite est 

celui d’une approche déshistoricisée (implicite historiographique). Cette approche suppose 

de considérer « l’œuvre » d’un pédagogue de manière unitaire et égale, méconnaissant les 

évolutions des pensées pédagogiques qui s’étalent, pour beaucoup de pédagogues, sur 

toute une vie. Le troisième implicite est celui d’une approche idéaliste, considérant les seuls 

textes, sans croisement avec l’histoire, le contexte et les conditions de production de la 

pensée et de l’œuvre. Les débats internes à une même pédagogie, ainsi que les débats entre 

pédagogues, et leur influence sur l’évolution de la pensée reliée à une pédagogie, sont ainsi 

minimisés ou disparaissent. 

Ces implicites ont plusieurs conséquences : la décontextualisation des pédagogies ; la 

scolarisation de pensées dépassant bien souvent le cadre scolaire et celui des classes ; une 

forme de dénaturation et de dé-radicalisation des pensées pédagogiques, faisant l'objet d'un

tri écartant des expériences ou des pensées vouées alors aux oubliettes de l’Histoire. 

II. Problème théorique et politique en jeu  

Rapport à l’Histoire et rapport à l’actualité ?

S'il ne s'agit pas de reprocher à des philosophes de ne pas avoir fait œuvre 

d'historiens, une telle lecture soulève néanmoins un problème théorique et politique 

fondamental. Un pédagogue « célèbre » l’est car il a été, et est encore, « célébré » 

(Hameline, 2008). Cet élément conditionne ainsi la rencontre entre le philosophe, le grand 

pédagogue et son œuvre pédagogique, ne serait-ce que parce que cette rencontre, héritée, 

suppose un ensevelissement d'autres expériences et d'autres productions pédagogiques. Il 

faudrait alors se poser cette question : que serait une contre-histoire de la (grande) 

pédagogie ou qu’est-ce que serait une histoire du non-accès à la grandeur et à la célébrité ? 

D’un point de vue épistémologique, c’est la question du rapport à l’Histoire qui est en jeu ; le



philosophe peut être amené à écrire et diffuser une histoire dans laquelle son propre regard 

est déjà situé et oriente simultanément son propre travail et sa production. Cet aspect 

épistémologique n’est pas dénué de conséquences politiques ; pour cette raison, la 

philosophie de l'éducation ne semble pouvoir faire l'économie d'une telle question. 

Le regard du philosophe, un regard trop humain ?

Nietzsche est sans doute l’auteur ayant abordé la question avec le plus de force. De 

son point de vue, il n’y a pas de raison pour que les philosophes, en tant qu’êtres humains 

« pris » dans une culture, ne fassent pas corps avec cette culture et ne soient pas 

potentiellement malades88. Sauf à réfléchir sur la figure du philosophe-médecin et à 

l’expérimenter, « le corps du philosophe, son ouïe, sa bouche, ses poumons, mais également

son regard et ses interprétations, sont déterminés culturellement » (Riondet, 2017), en tant 

que la culture conditionne le rapport que l’être humain entretient avec lui-même, ses 

congénères, le monde qui l’entoure, et le monde qui le précède.  C’est en effet le cœur du 

problème. Dans Humain, trop humain, Nietzsche écrit que « le défaut de sens historique est 

la faute originelle de tous les philosophes » (1993, p.442, §2). La manière dont Nietzsche 

formule le problème (« Tous les philosophes ont à leur actif cette faute commune, qu’ils 

partent de l’homme actuel et pensent, en en faisant l’analyse, arriver au but ») pourrait 

s’adresser à la philosophie de l’éducation lorsqu’elle prend appui dans le passé.  Si dans cette

lecture, les philosophes restent au final des hommes ordinaires, leur lien avec l’État 

constitue sans doute une circonstance aggravante, surtout si l’on repense à la dureté de 

Nietzsche envers certains philosophes : « il est aisé de se débarrasser des faux philosophes ; 

on n’a qu’à s’abstenir de les protéger » ; « Et c’est ce qu’il y de mieux à faire, plutôt que 

laisser patronner publiquement par l’Etat une philosophie quelle qu’elle soit » (Nietzsche, 

1976, p.159). 

L’action de lire (ou de relire) est donc à l’intersection d’un problème théorique et d’un 

problème politique. Dans l’histoire de la philosophie contemporaine française, un épisode 

marquant et significatif de ces réflexions a été l’aventure mené par Althusser et des proches 

(Balibar, Establet, Macherey et Rancière dans les années 1960. Dans un séminaire qui devint 

célèbre par la publication qu’elle engendra, Lire Le Capital (1965/1996), c’est bien la 

question de la lecture, et de la relecture, qui se posa d’entrée de jeu. La première partie de 

cet ouvrage était rédigée par Althusser et fit émerger l’idée de « lecture symptômale » qui 

consistait à « [déceler] l’indécelé dans le texte même qu’elle lit » et le « [rapporter] à un 

autre texte, présent d’une absence nécessaire dans le premier » (Althusser et al., 

1965/1996, pp. 22-23). Quelques années plus tard, à travers les travaux du Groupe Spinoza, 

une partie des philosophes évoqués souhaita articuler relectures de Marx (mais également 

de Lénine et de Mao) et analyse concrète de la situation concrète, de manière à être en 

88 D’ailleurs, une des questions centrales dans Le Livre du philosophe est l’interrogation : « Quelle relation un 
philosophe a t-il avec la civilisation ? » (§166).



mesure de penser la formation sociale capitaliste française, les conditions de la reproduction

des rapports sociaux de production, et penser les actions à envisager, à partir de la mise en 

lien d’une pensée et d’une analyse de conjoncture. Pour le dire autrement : il s’agissait de 

penser la confrontation et un espace de possibles entre des philosophies (quitte à les 

retravailler) et une actualité, de manière à ce qu’il se produise des effets dans la société.

Pourquoi et comment « prendre l’Histoire à rebrousse-poil » ?

Sans aller jusqu’au bout avec Nietzsche ou avec le Groupe Spinoza, l’évocation de l’histoire 

dans une institution liée à l’État pose des problèmes redoutables. Les historiens De Cock, 

Larrère et Mazeau faisaient récemment le constat suivant : « Même armé des meilleures 

intentions, tout historien qui manque de distance avec son objet d’étude ou néglige d’être 

critique avec l’institution qui le nourrit perd son potentiel émancipateur » (2019, p. 45). A 

l’heure où nombre d’auteurs ont vendu « la mèche » sur la manière dont la reproduction 

opérait par les institutions, notamment éducatives, le problème peut difficilement être 

éludé. Plusieurs auteurs ont de cette manière produit des réflexions sur la lecture tout en 

envisageant une dimension critique. Patrick Boucheron, historien lecteur de Nietzsche, 

Benjamin ou Foucault, évoque régulièrement le geste particulier de la lecture et celui de 

retrouver dans l’histoire des efforts, des pratiques, des expériences, susceptibles de nous 

interroger. D’un côté, il faudrait « lire, lire lentement, ne pas partir en grandes envolées mais

au contraire ralentir l’allure pour laisser faire l’étrangeté des mots, les laisser s’installer leur 

bizarrerie, faire entendre leurs stridences, apprendre à ne pas d’emblée les identifier et les 

reconnaître pour les neutraliser dans une fausse familiarité, mais au contraire leur rendre 

l’écart poétique et la force politique de leur nouveauté" (2012). D'un autre côté, il faudrait 

également « rappeler le passé […] pour le resaisir, et y réactiver une puissance de 

convocation qui fait venir le passé dans le présent » (2018, p. 22). Seulement, si ces pages 

sont agréables à lire, on se représente difficilement ce que cela exige concrètement dans les 

pratiques, hormis quelques vertus qu’il nous faudrait développer, comme la patience et la 

curiosité.

Sans doute la célèbre de citation d’Arendt au sujet de Benjamin et du le « pêcheur de 

perles »89 (permettant au lecteur, une fois revenu à la surface, de pouvoir se sentir enrichi et 

différent) a-t-elle marqué Boucheron, mais peut-être est-ce par cette œuvre qu’un autre 

rapport philosophique à l’histoire de la pédagogie peut s’augurer. Nous faisons plus 

particulièrement référence à la VIIème thèse de Benjamin dans l’ouvrage intitulé Sur le 

concept d’histoire. Dans ce court passage, ce dernier écrit que « les dominants du moment 

sont les héritiers de tous ceux qui ont vaincu un jour » (2013/2017, p. 62) et qu’il faut au 

contraire « prendre l’Histoire à rebrousse-poil » (p. 63). Ce parti pris pour une histoire gegen

den Strich repose en réalité sur deux postulats : une « attention systématique et inquiète 

89 Je fais référence aux dernières pages du petit ouvrage d’Hannah Arendt intitulé Walter Benjamin 1892-1940 
(Arendt, 1955/2010, p.108).



pour l’affrontement des classes, du point de vue des vaincus » et une « critique radicale de 

l’idéologie du Progrès » (Löwy, 2019, p. 95). Si l’on exporte ces positions dans le champ des 

sciences de l’éducation, cela signifierait que l’on reconnait qu’il y a, de fait, une position 

dominante, voire hégémonique, considérant que l’actualité constitue le point culminant de 

la pédagogie et que notre culture incarne le Progrès pédagogique qui se serait nourri du 

meilleur des œuvres pédagogiques. Dans cette optique, l’histoire de la pédagogie servirait, 

au mieux, de caution ou de supplément d’âme en évoquant des œuvres pédagogiques « bien

connues », dont la plupart du temps les non-spécialistes ne retiendraient que quelques 

éléments de langage parfaitement adapté à un type particulier de société (Riondet, 2017). 

Ici, on voit que c’est l’attitude critique du philosophe qui s’origine d’entrée de jeu dans le 

refus d’incorporer cette position, et c’est bien à partir de cette distance que pourrait être 

élaboré une contre-histoire. L’histoire des dominants par des dominants repose en effet sur 

une patrimonialisation de la culture qui n’est ni anodine ni innocente, en tant que ce 

patrimoine « ne doit pas seulement son existence aux peines des grands génies qui l’ont 

créé, mais aussi à l’indicible corvée qu’ont enduré leurs contemporains » (Benjamin, 

2013/2017, p.62). Benjamin précisait « Il n’est jamais une illustration de la culture sans être 

une illustration de la barbarie » (id.), et par conséquent, le processus de transmission (et 

notamment celui en jeu dans l’histoire de la pédagogie) n’en serait pas non plus exempt. 

Prendre l’histoire de la pédagogie « à rebrousse-poil » consisterait ici à retrouver ce que 

l’histoire dominante a laissé sur le bas de côté tout en entravant la rencontre entre ces 

éléments et l’actualité. Cette réflexion benjamienne est sans doute déjà à l’œuvre dans 

plusieurs travaux actuels entre histoire et philosophie de l’éducation, comme par exemple 

les recherches de Go et Riondet (2019) sur l’émergence puis l’assujettissement et 

l’ensevelissement de la pensée des Freinet, entre la création de l’Ecole Freinet à Vence, le 

Mouvement Freinet tel qu’il a survécu, et la manière dont aujourd’hui le terme « Freinet » 

fait signe. Dans ce cas, la patrimonialisation de « Freinet » s’est faite en produisant sa propre

simplification et la mise à distance d’un certain nombre de personnages, de pensées et 

d’expériences atypiques, et parfois subversives. Dans un premier temps, il ne s’agissait pas 

de nier la grandeur des pédagogues historiques (qu’il s’agisse de Freinet ou d’autres), mais 

au contraire de limiter la récupération et d’exhumer le potentiel critique de ces aventures 

souvent mal connues par le public. Mais, dans un second temps, il s’agissait également de 

retrouver ce que l’historiographie de la pédagogie Freinet avait enseveli, voire disqualifié. 

Dans les deux cas, l’enjeu était moins l’exhibition de l’érudition que la possibilité de penser 

le présent auquel nous participons et que nous pouvons, parfois, légitimer, en tant 

qu’enseignant-chercheur de l’université, sans en être conscients. 

III. Marges de la pédagogie et contre- histoire  

De l’oubli du réel ?



Il n’est pas illégitime de penser que la philosophie de l’éducation qui aborde l’histoire de

la pédagogie ait pu hériter d’une pratique idéaliste de la philosophie à partir de l’idée d’un 

« monde sans dehors et sans histoire » (Althusser, 2014, p. 47). De fait, la pédagogie 

apparaitrait aux yeux du philosophe comme un monde clos, dans lequel les pédagogues 

échangent artificiellement autour de questions spécifiques non loin des grands philosophes 

et de leur expertise. C’est peut-être oublier que la pensée d’un pédagogue a également 

partie liée à des conditions de vie, des trajectoires, à une biographie90. Si l’on évoque des 

idées pédagogiques, on s’intéresse à des contextes qui ont vu émerger ces idées, à un 

ensemble de données en jeu à partir desquelles on a justement une idée91. Ce qui a été 

jusqu’ici une marge pourrait pourtant permettre d’enrichir à la fois la connaissance des 

pédagogues et l’approche spécifique du philosophe de l’éducation. 

On ne peut comprendre ainsi l’usage de termes comme « élan vital » et « matérialisme 

scolaire » chez les Freinet, ainsi que leurs convictions, sans élucider la vie intellectuelle des 

Freinet, mais également leur vie physique et matérielle (Riondet, 2017). De la même 

manière, on ne peut saisir la complexité des références religieuses dans le texte 

montessorien sans repérer ses appartenances sociales et ses réseaux, catholiques, 

protestants, philanthropiques, mais également théosophiques. Plusieurs travaux récents en 

histoire des idées pédagogiques semblent reposer sur cette démarche cherchant à prendre 

en compte la biographie et le bios du pédagogue : qu’il s’agisse de la biographie intérieure 

de la Pestalozzi signée par Soëtard (2016) ou de la généalogie de la pensée du couple Freinet

à paraître (Go et Riondet, 2019). Ceci suppose dans le même temps de réaffirmer la 

multiplicité d'un parcours qui peut être pluriel et contradictoire. Réduire Maria Montessori à

son engagement auprès des instances mussoliniennes entre 1924 et 1934, ou à une forme 

de cléricalisme est méconnaître à la fois les premiers engagements sociaux et féministes de 

la pédagogue et la période orientaliste des dix dernières années de sa vie. Prendre en 

compte le bios du pédagogue suppose donc, et enfin, d'articuler cet aspect à la lecture 

propre qu'en font ceux qui s'approprient la pédagogie. Les lecteurs vont ainsi prendre ce 

qu'ils souhaitent d'un pédagogue, mettant à la marge ce qui ne correspond pas à leur propre

lecture. Une pédagogie est ainsi l'objet de "diffraction" (Kolly, 2019). Adossée à la pensée de 

Roger Chartier autour de la lecture (Chartier, 2011), la notion de diffraction entend décrire, 

lorsqu’une pédagogie se diffuse, les effets de pertes, de dilution des intentions ou des 

pratiques, voire les déviations de la pensée initiale. Ce concept permet d'interroger la nature

et les contenus des appropriations faites d'une pédagogie, en lien au contexte pratique, qui 

peuvent, selon les besoins, mettre l'accent sur tel ou tel aspect d'un pédagogue - par 

exemple, affirmer l'existence d'une théologie chrétienne dans la pédagogie montessorienne, 

pour se l'approprier ou la réfuter.

90 Ces idées pédagogiques ne sont pas non plus pensables sans la question de la pratique. Un reproche que l’on 
pourrait faire à l’histoire des idées pédagogiques en France c’est de sous-estimer « le primat de la pratique » 
tant vantée par ailleurs par certains philosophes marxistes.
91 M. Fabre, Qu’est-ce que problématiser ? Paris, Vrin, 2017, p.69.



Pour saisir la propre interprétation des pédagogues et éviter de parler à la place du 

pédagogue, le philosophe de l’éducation ne peut donc passer outre les conditions propres au

vivant qui construit justement cette interprétation. Sous-estimer cet aspect revient à 

omettre la dimension pratique de toute pensée, ce qui est d’autant plus problématique 

lorsque l’on s’adresse à des praticiens, ou des futurs praticiens.  On peut en effet voir dans 

les pratiques une incarnation, au sens fort du terme, d’une pensée et d’une philosophie de 

vie. La réflexion sur les techniques et les pratiques permet ainsi de mettre à jour des 

considérations philosophiques « inscrites dans les plis du corps » (Paradeise, 1981, 638), 

un « univers pratique » qui correspond à un « univers de sens », pour reprendre l’expression 

de Bourdieu (Bourdieu, 1980, 146). Par ailleurs, il paraît légitimé de refuser de désarticuler 

les techniques de la pensée, cette dernière fût-elle atypique ou originale. Le cas 

montessorien est ici typique ; alors que le texte montessorien articule explicitement et 

formellement pratique et pensée, il ne fait l’objet semble-t-il que d’une lecture 

schizophrénique, accentuant le texte seul débarrassé de ses scories pratiques, ou les 

techniques seules. On peut considérer, dans le cas montessorien, que les techniques et le 

matériel viennent servir une philosophie certes, mais également que les pratiques incarnent 

et constituent une ressource pour déployer – donc aussi comprendre – les ambitions 

philosophiques et éthiques de cette pédagogie. Les techniques et les pratiques forment 

ainsi, avec les textes, un système de signes, un langage, une « forme de vie », pour 

reprendre le terme de Wittgenstein (Wittgenstein, 2005). La philosophie de l’éducation 

pourrait ainsi trouver ressource, pour se penser elle-même, aux questions que s’est posée la 

critique littéraire – par exemple autour de la possibilité et de la pertinence d’une 

« herméneutique matérielle », telle qu’elle peut être pensée par Peter Szondi, en référence 

à l’École de Francfort, ou à l’heuristique de la lecture, telle qu’elle est proposée par Jean 

Bollack ; mais aussi par les interrogations qui ont pu être posées autour de la fiction de 

l’auteur, les conditions de production d’une œuvre, ou encore les multiplicités de personne à

l’œuvre au sein d’un même auteur. Dans tous les cas, il s’agit de résister à la tentation 

spiritualiste de l’interprétation (Gadamer), et d’ouvrir, pourquoi pas, à une analyse 

historique des interprétations elles-mêmes. Enfin, ce cas particulier permet de soulever les 

problèmes cruciaux que posent, pour les pédagogues eux-mêmes parfois, les disciples 

autoproclamés, voire les mauvais lecteurs d'un pédagogue, qui, tout en trahissant parfois 

tout ou partie de la pédagogie, restent néanmoins de précieux diffuseurs (Kolly, 2019).

Cependant, on le devine, cela nécessite fondamentalement une attitude particulière du 

philosophe et un arrière-plan renouvelé de son usage de l’histoire dans le présent. L’idée en 

jeu consisterait à retrouver la globalité de références et d’expériences ayant permis 

l’émergence d’une pédagogie spécifique pour en retrouver une certaine complexité, sinon 

une épaisseur. Mais par ailleurs, il ne serait pas non plus exclu que des praticiens de cette 

pédagogie puissent interpeller le philosophe dans sa lecture de cette pédagogie pour mettre 

en évidence des éléments implicites, bien que réels, qui n’auraient été formulées 

distinctivement dans les écrits des pédagogues. Dans les deux cas, cela nécessite une 



attitude particulière du philosophe à l’égard des pratiques qui s’articule à un exercice 

particulier de la lecture.

Pour une lecture cynique des pédagogues à partir des « lieues de chien »

Cette lecture pourrait être appelée cynique en ce qu’elle assume sa part de « chien », 

c’est-à-dire sa part de tâtonnement dans l’interprétation d’un pédagogue. Cette référence 

cynique, nous la devons à Henri Louis Go, lorsqu’il évoque, en faisant référence à Deleuze, 

dans Freinet à Vence (2007) les « lieues de chien » : « au lieu de parcourir le plus court 

chemin entre A et B, un chien explore tout autour du chemin sur la droite et sur la gauche » 

(Go, 2007, p.156). Rapporté à l’histoire des œuvres pédagogiques, nous aurions ainsi un 

tâtonnement assumé, et pourquoi pas des détours par rapport à une lecture classique : 

arpenter d’autres terrains, investir des zones non investies ou ensevelies – aux marges – 

voilà ce que pourrait être cette lecture cynique, ou ce devenir chien du philosophe lecteur de

la pédagogie. L’objectif d’une nouvelle élaboration de la lecture de l’histoire de la pédagogie 

est de fournir un cadre conceptuel et méthodologique pour que le philosophe lui-même 

évite la surinterprétation.

Concernant la pratique de la lecture, ce que l’on pourrait déduire, dans un premier 

temps, ne serait pas tellement différent de la pratique ordinaire de l’historien. En effet, une 

première attention consisterait à se concentrer sur les mises en intrigue, par le recours aux 

archives et la reconstitution des réseaux. L’enjeu pour le philosophe consisterait à montrer la

part oubliée d’une situation comme étant susceptible de remettre en cause nos évidences, 

au moment où nous croyions la lecture des pédagogues épuisés, mais avant cela, il s’agirait 

de fournir un levier pour nourrir des lectures nouvelles, laissées de côté dans l’optique de 

rétablir une vérité loin des détournements mais également de complexifier le point de vue 

sur la pédagogie. En effet, les questions de santé, d’alimentation, la place du corps sont 

nécessaires pour comprendre les propositions d’un Ferrière ou d’un Freinet, tout comme 

l’histoire de la psychiatrie et ses controverses sont nécessaires pour envisager les parcours – 

y compris dans leurs divergences – de Montessori et de Decroly. Cela permettrait de 

restituer la dimension globale de ces approches pédagogiques spécifiques et d’éviter de les 

réduire seulement à des pratiques de classes ou à des formes générales de relation avec 

autrui, et par ricochet à enrichir ces mêmes pratiques de classe (Kolly, 2018). 

Plus philosophique serait cette attitude consistant à véritablement prendre aux sérieux 

ce que le lecteur contemporain prend pour marginal, et donnant lieu à une expérience. Cette

stratégie du contre-pied est, d’une certaine manière, plus philosophique, en ce qu’elle 

encourage explicitement le recours à des lectures externes, étrangères, non arbitraires, pour

saisir l’arrière-fond théorique d’un pédagogue, ou encore pour saisir la complexité d’une 

notion mentionnée dans un texte, et qui induit presque de prendre la marge de la pédagogie

comme méthode. Bien entendu, les lectures sont justifiées et ne viennent pas de nulle part ; 

elles peuvent se fonder sur la preuve directe (une citation – Freud chez Montessori par 



exemple), sur la preuve indirecte (utilisation d’un terme connoté), sur les effets de 

contextes, eux-mêmes basés sur des éléments matériels tangibles (réseaux de sociabilités, 

appartenances à des sociétés, etc.), ou sur des constatations empiriques issues des 

pratiques92.  Ainsi se constitue donc cette lecture en « lieues de chien », qui tâtonne, 

fonctionne sur le détour et le contour, mais également qui fonctionne sur le mode de 

l’enquête. Ainsi encore, l’historicité est assumée pour la lecture, et pour ce qui suit la 

lecture, puisque les marges n’en deviendraient alors plus – entrant même, peut-être, dans 

ce que l’on pourrait appeler une lecture classique. Pour les pédagogues étrangers, la 

question, cruciale, des choix des textes traduits ou non, ici en français, est bien entendu 

essentielle.

Cependant, si ces lectures des marges peuvent se justifier, elles s’expérimentent 

réellement, car prendre au sérieux des œuvres qui n’ont pas été consacrées comme telles, et

encore moins dans le cadre de la philosophie, ne va pas nécessairement de soi. Cela 

demande tout d’abord d’assumer et de revendiquer le postulat de la multiplicité des 

personnalités chez un auteur. Pierre Bayard a ainsi construit l’interprétation littéraire d’un 

certain « Tolstoïevski », à partir de la théorie des personnalités multiples. Loin de n’être 

qu’une boutade, il s’agit ici de considérer qu’il puisse y avoir une multiplicité verticale et 

horizontale à l’intérieur d’un même auteur.  De manière horizontale, il s’agit de pointer 

l’irrémédiable modification et évolution de pédagogies qui se sont construites sur parfois des

dizaines d’années. Il y a donc une pluralité de « Freinet », une pluralité montessorienne, tout

comme il peut y avoir une pluralité chez Hegel, chez Marx – les œuvres de jeunesse, les 

œuvres de maturité par exemple. Ceci pose alors la question de l’articulation entre ces 

périodes, contextualisées et explicitées. De manière verticale, il s’agit de pointer les 

personnalités multiples à l’œuvre dans un même auteur, au même moment. Le Freinet des 

réseaux naturistes, celui du syndicalisme révolutionnaire, celui du Parti Communiste 

Français, celui des réseaux de l’Education Nouvelle. La Montessori des réseaux 

théosophiques, des réseaux féministes, des réseaux scientifiques médicaux, des réseaux 

catholiques. Ceci peut permettre une lecture plurielle de la pédagogie en générale, mais 

également du texte lui-même. Lorsque Montessori parle d’un « maître » chez l’enfant, 

l’interprétation n’est pas univoque, mais bien plurielle, aux interprétations possiblement 

incompatibles : la référence augustinienne, l’élan vital, le programme naturel scientifique ou 

scientiste, une philosophie de l’enfance. Bien entendu, cette pluralité peut être commentée 

ou discutée, mais elle interroge aussi le statut des textes dits mineurs ou oubliés par rapport 

aux œuvres de vulgarisation – là encore, un véritable travail sur le statut du texte est 

nécessaire. 

Sans doute ici pourrait-on également parler d’une lecture par les tiers, c’est-à-dire par 

les auteurs et les acteurs très présents dans la trajectoire d’un pédagogue. C’est peut-être ce

92 Par exemple : lire des auteurs comme Demarquette, Krishnamurti ou Teilhard de Chardin permettent de 
mieux comprendre certains aspects de la pensée des Freinet, tout comme lire Hélène Blavastky peut contribuer
à saisir plus autrement la pensée de Montessori. 



qui est déjà à l’œuvre dans certaines publications se revendiquant être des « expériences de 

lecture » comme l’ouvrage L’expérience Vrocho (Riondet, 2019), dans lequel il s’est agi 

d’objectiver un monde de pensée (en l’occurrence, naturiste révolutionnaire) dans lequel le 

couple Freinet a pu évoluer en abordant cet épisode historique atypique à la manière des 

ethnologues partant à la découverte de tribus, mais pour faire émerger la complexité de la 

pensée politico-pédagogique des Freinet pendant l’entre-deux-guerres. Cette lecture des 

textes Freinet par le détour et le prisme de leur guérisseur naturiste, Basile Vrochopoulos, 

pouvait donner accès à une compréhension diversifiée des interprétations habituelles au 

sujet du matérialisme scolaire de ce célèbre pédagogique. Ce détour par le tiers est, dans le 

cas évoqué, un moyen de démasquer l’Autre du pédagogue Freinet tel qu’il est perçu 

arbitrairement aujourd’hui par les contemporains, tout en limitant les déterminations du 

regard du lecteur, assumant de partir à la recherche de la multiplicité du cas Freinet sans 

savoir où cela pourrait le mener.

Mais, par ailleurs, la référence à Pierre Bayard nous invite, en forme de clin d’œil, à nous

demander ce que deviendrait l’interprétation philosophique des pédagogues, et ce que nous

pourrions dire de la philosophie de l’éducation et de son histoire, si tout à coup les textes 

changeaient d’auteur, pour reprendre le titre de l’un de ses ouvrages. Certains textes 

méconnus, non traduits ou laissés à la marge permettent ainsi de considérer un pédagogue 

autrement. Le discours d'ouverture d'une Casa dei bambini édité dans la seconde édition 

italienne de la Pédagogie scientifique, en 1913, révèle une Maria Montessori préoccupée des

questions sociales, de logement, de conditions concrètes de vie du prolétariat (Montessori, 

1913). Les préoccupations pédagogiques - souvent réifiées en techniques, par le "matériel" - 

sont ici clairement inscrites dans une pensée de "l'environnement". « L’homme n’est pas 

seulement un produit biologique, il est également un produit social », écrit la pédagogue. « Il

serait dès lors vain de vouloir améliorer les futures générations sans améliorer leur 

environnement ! ». Un tel exemple montre qu'il serait aussi possible de faire une lecture 

marxiste ou freinetiste de Montessori - et il serait également fécond de faire une lecture 

montessorienne de Freinet. Les pédagogues, Freinet et Montessori par exemple, mais pas 

seulement, inscrivent leur pensée dans des considérations plus larges : alimentation, 

pratiques corporelles, environnement et architecture, qui, une fois sorties de leur marge, 

viennent enrichir, modifier, approfondir ou corriger les considérations sur les pédagogues.

Pour le philosophe, l'enjeu est bien non d'entériner les lectures traditionnelles ou 

habituelles des pédagogues, mais d'assumer un procédé d'estrangement, procédé littéraire 

consistant à distancier un objet du quotidien pour contrevenir à la banalisation du monde, 

comme on peut le trouver décrit chez Guinzburg (Guinzburg, 2001). Rendre étrange le 

familier permet de restituer la nature et la valeur véritable des choses, et Guinzburg y voit 

un procédé stoïcien classique, comme chez Marc Aurèle ; ou encore d’y révéler des attributs 

ou des significations nouvelles. 

Conclusion



La lecture de l’histoire de la pédagogie, telle qu’elle a pu être menée à de nombreuses 

reprises, a parfois consisté à effectuer un tri entre les objets ou les sujets qui seraient dignes 

d’intérêt, tandis que d’autres ne mériteraient qu’une mise à la marge, peu pertinente au 

regard d’une considération scientifique.  Ce n’était pas là le seul biais, car les pédagogues 

pouvaient être également lus, en particulier lorsqu’ils sont considérés comme des bricoleurs 

praticiens, à partir de leurs faiblesses théoriques, leurs lacunes ou leurs contradictions, ou 

encore leur incapacité à saisir la profondeur des théories de leur temps, qu’ils copieraient de

manière affaiblie et sans invention, comme cela a pu être évoqué par exemple dans le cas de

Maria Montessori. Notre texte a souhaité discuter des surinterprétations philosophiques et 

politiques des pédagogues et de leurs textes, en étendant à la spécificité de la pédagogie, 

qui est précisément de ne pas se résumer aux textes, mais de s’ancrer dans des modes et 

des philosophies de vie, des techniques et des transmissions spécifiques, et des pratiques. 

Cette interrogation ne porte donc pas seulement sur la lecture, mais aussi sur le statut et la 

place du lecteur, et ce qui conditionne sa propre lecture.

A travers ces quelques réflexions, nous avons envisagé, en reprenant à notre compte 

une formulation d’Althusser, de nous intéresser à ce qui pourrait s’appeler une histoire de la

non-philosophie de l’éducation93, qui réfléchirait à « tout ce qui a été négligé, rejeté, censuré,

abandonné, comme des déchets de l’existence et de l’histoire, comme des objets indignes 

de [l’] attention [de la philosophie idéaliste dominante] » (Althusser, 2014, p.100). Ces objets

sont évoqués de manière singulière par des non-philosophes ou des petits philosophes : le 

travail, le corps, les femmes, les enfants, la folie, les prisonniers, les étrangers, le pouvoir 

d’Etat à l’œuvre dans les institutions, la lutte des classes, etc. (ibid., p.101). Ces fragments de

pensée et ces témoignages d’expérimentations n’ont parfois pas disparu, ils nous sont 

devenus inaccessibles. Il en est de même dans l’histoire de la pédagogie. Il s’agit ainsi de lire 

au sérieux ces pédagogues qui ont élaboré une réflexion et une prise de parole, 

accompagnée parfois de pratiques effectives, et posé des questions particulières, 

aujourd’hui ensevelis, et pourtant tellement d’actualité : l’attention – chez Montessori et 

chez Freinet - , l’architecture – chez Freinet –, le corps, la santé – questions prégnantes chez 

les deux pédagogues – la question d’une intelligence spécifique de l’enfant chez Montessori. 

Pour cela, ne faudrait-il pas apprendre à se taire, ne serait-ce qu’un instant, comme le 

suggérait à sa manière Althusser (2014, p.102), pour que ces voix s’offrent enfin à nous et 

nous permettent de nous laisser pénétrer par de la pensée, du doute et de l’incertitude dans

notre rapport à l’actualité et aux questions éducatives.

Est-ce que nous n’entretenons pas ici le mélange des genres entre philosophie de 

l’éducation et histoire de la pédagogie ? Peut-être. Néanmoins, ces réflexions 

historiographiques sont pour autant toujours secondes, car un rapport à l’actualité précède 

ces aventures intellectuelles. En cela, elles consistent non pas à rendre plus confus la difficile

93 Althusser s’était brièvement intéressé à l’éventualité de penser une une histoire de la non-philosophie (2014,
p.100).



distinction entre l’historien de la pédagogie et la philosophe de l’éducation, mais à penser la 

place que peut avoir la philosophie dans le cadre d’une discipline autonome (les sciences de 

l’éducation) dans laquelle coexistent de nombreuses sciences humaines et sociales, et qui 

s’adresse régulièrement à des praticiens de l’éducation et de la formation (parents, 

éducateurs, enseignants, formateurs) faisant face à un présent dans lequel les formes de 

passé sont multiples et constituent des forces d’interpellation (commémoration, 

manifestations, discours, production audio-visuelle, etc.). 

Les enjeux ne sont pas sans conséquences car l’ensemble des pistes évoquées, 

investissant les marges, ou ce qui a été mis à la marge, peut constituer pour les praticiens un 

enjeu d’imagination. La philosophie de l’éducation aurait ainsi et aussi pour objectif de 

transmettre non des valeurs de résignation (Boucheron, 2017) en fermant l’espace des 

possibles (Bourdieu, 2012), mais d’ouvrir à un autre imaginaire possible. Contribuer à une 

autre histoire de la pédagogie, c’est mettre à jour différentes manières de penser la 

pédagogie et d’agir dans le monde par l’éducation, par un éventail incroyablement riche 

d’expériences, qui sont autant d’invitation pour le praticien d’aujourd’hui, non de répéter tel

quel ce qui a été fait – et après tout, pourquoi pas – mais pour tenter de produire à son tour 

une œuvre locale qui peut-être prolifèrera. 
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PARTIE C

C.10.

La Revue de la vie scolaire : conseiller d’éducation.
L’exploration des marges éducatives : Du surveillant général au conseiller de la

communauté éducative

Céline Chauvigné
CREN, Université de Nantes

Résumé : 
A  partir  de  l’étude  d’une  revue  professionnelle  retraçant  la  construction d’un  métier

unique  dans  le  second  degré  en  Europe,  le  conseiller  principal  d'éducation,  nous  nous
intéressons à ce qui se passe à côté de la classe, espace jugé mineur dans les apprentissages
de  l’enfant  en  France.  Dans  ces  marges  de  l’instruction  où  se  développent  des  formes
éducatives, quelle est la place, le rôle et l’influence de cet éducateur sur les finalités de
l’école française et l’évolution de l’enfant dans son parcours scolaire ?

Abstract: 
Starting from a historic journal about a unique profession in the secondary education in

Europe,  the supervisor or head education counsellor, we are interested in what happens
next to the class, space considered minor in the learning of the child in France. In the outer
solar systems where educational forms develop, what is the place, the role and the influence
of this educator on the aims of the French school and the evolution of the child in his school
career?

Mots-clés : vie scolaire – médiation- autorité-émancipation- conseiller principal d'éducation  

« Là, où il n’y a pas de liberté, il n’y a guère de responsabilités. L’apprentissage de la
responsabilité se fait en même temps que celui de la liberté, qui sert à la fois à l’individu et à
la  collectivité.  Le  surveillant  général  est  particulièrement  bien  placé  pour  réaliser  cet
apprentissage (…)» affirmait l’inspection générale en 1965 94. 

Cette  déclaration,  pour  le  moins  novatrice,  dans  un  système  éducatif  fondé  sur
l’exclusivité  pédagogique  du  travail  en  classe  (Vincent,  1994),  interroge  l’Ecole  à  deux
niveaux. D’une part, elle questionne l’axe central de l’éducation dans une institution le plus
souvent définie par l’instruction. D’autre part, elle interpelle le rôle et le jeu des conseillers
d'éducation dans leur participation et leur engagement dans une dimension éducative des
élèves, jusque-là absente, en ces termes. Cette double réflexion n’est pas le produit d’une
intervention isolée, mais bien le début d’une transformation de l’École dans un contexte de
démocratisation,  avec  l’afflux  d’un  public  nouveau  et  hétérogène  et  la  généralisation
d’établissements comme les collèges d’enseignement technique (CET) invitant à dépasser,
une prise en charge traditionnelle des élèves. 

94 Dans revue le surveillant général, Inspecteur Braillon, p. 8.



Les chefs d’établissement, les censeurs95, les enseignants et les surveillants généraux,
principaux acteurs du système éducatif à cette époque,  sont contraints d’« admettre que
l'ancienne discipline est morte, disparue avec la redingote des proviseurs et la distribution
solennelle des prix (...) À quelques exceptions près, ils (les élèves) font opposition au clan des
adultes, ils s'organisent une vie en marge des règlements. Souvent aussi nous les mettons
dans une fausse position, à force de contrôle et de surveillance, nous les amenons à tricher
pour nous présenter le visage conventionnel que nous attendons. (…) »96  Pour répondre à
cette  nouvelle  donne,  de  nouvelles  approches  éducatives  étaient  à  concevoir  (Dewey
1938/2011, Cousinet, 1945, Oury, 1967). 

Quelles sont ces approches ? Est-il  possible d’éduquer ? Comment éduque-t-on et
que  se  joue-t-il  dans  ces  marges  du  système  éducatif ?  En  quoi  le  conseiller  principal
d'éducation  peut-il  répondre  de  ces  marges  et  dans  quels  buts ?  Ces  questions  sont
travaillées dans une revue professionnelle appelée, aujourd’hui, la revue de la vie scolaire :
conseiller d'éducation.

Cette communication s’inscrit dans le cadre de l’étude de cette revue professionnelle
unique en son genre, retraçant la construction d’un métier méconnu (Condette 2014) et
souvent  perçu  en  marge  du  système  éducatif :  celui  de  conseiller  principal  d'éducation.
Cette approche s’intéresse donc à ce qui  se passe à côté de la classe. Elle donne à voir
comment se développent des formes éducatives nouvelles en dehors de l’axe central  de
l’instruction et comment celles-ci participent aujourd’hui à la prise en charge des élèves en
milieu scolaire. 

Cette recherche entend, sur la période d’existence de la revue (1960-2016), retracer
la  généalogie  d’un  éducateur  atypique  allant  du  surveillant  général  au  conseiller  de  la
communauté éducative (MEN, 2015)97 ; l’objectif étant, dans ces variations, d’interroger la
place et le rôle de cet acteur en marge de la classe et dans les apprentissages scolaires des
élèves.  Nous  faisons  l’hypothèse,  dans  cette approche historique et  sociologique,  que la
création de cet acteur singulier interpelle ce qui sous-tend l’École aujourd’hui et ses finalités
éducatives.

1. La presse comme expression des marges éducatives

La forme scolaire est une forme organisée, caractérisée par l'importance des règles, par
une organisation rationnelle du temps, par la multiplication et la répétition d'exercices à
finalité d'apprentissage (Vincent, 1994). Mais cette forme si révélatrice du système scolaire
français  convient-elle  à  tous ?  (Hardy,  1994).  C’est  en  ces  termes  que  la  question  s’est
imposée une première fois au sein de ce que nous pourrions appeler la révolution scolaire
des années 1960 : la démocratisation puis la massification du système éducatif donnant la
possibilité  à  chaque  enfant  de  suivre  un  cursus  scolaire.   Ces  évènements  ne  font  que
manifester au grand jour un mouvement commencé une dizaine d’années plus tôt. La presse
périodique et spécialisée de ces années-là, se fait alors, l’écho et le relais d’un mouvement
de fond novateur : celui d’une réflexion sur l’École et l’urgence de sa réforme, en particulier,
dans le second degré. Sorte de miroir grossissant d’un système en pleine mutation, marqué
par des courants idéologiques et pédagogiques réformateurs, la presse éducative florissante
des  années  60  se  fait  l’expression  de  pratiques  innovantes,  aussi  bien  sur  le  plan  des

95 Circulaire n° 1950 du 14/5/1966 portant attributions des censeurs et chefs d’établissement
96 Dans revue le surveillant général, 1965, n°1, p. 3
97 Se référer note 14



méthodes que dans l’approche éducative de l’enfant en milieu scolaire.  Dans cette offre
journalistique, une revue se distingue tout particulièrement de ses homologues, donnant à
voir et à penser un espace et une vie en marge de la classe, classe qui demeure le cœur du
système éducatif français.  Il  s’agit  de la revue le  surveillant général (1965),  héritière du
bulletin  de  l’amicale  des  anciens  stagiaires  de  Reims  (AASR),  devenue,  le  conseiller
d’éducation (1971) et aujourd’hui appelée la revue de la vie scolaire : conseiller d'éducation
(2005).  L’esprit de cette revue est de rendre compte des transformations récentes d’une
école ouverte à tous, de leurs implications éducatives, ainsi que des difficultés qu’elles ne
manquent pas d’entraîner. Elle cherche également à penser l’accompagnement éducatif de
ces réformes en imaginant de nouvelles démarches, de nouvelles pratiques pour les acteurs
de l’établissement qu’ils soient enseignants, chefs d’établissement ou surveillants généraux. 

La  revue  cherche,  pourrait-on  dire,  à  penser  le  passage  de  la  tradition  scolaire  à  la
modernité, "un grand mouvement se manifeste pour une transformation progressive des
conditions de vie des élèves" (AASR, 1961, p.1).  Comment, au tournant de cette époque,
imaginer une École autre, une École du secondaire qui dépasse la séparation de l’instruction
et de l’éducation amenant  à  penser  l’acte  éducatif comme un tout,  au-delà du système
élitiste napoléonien qui l’a vue naître (1802), (Prost, 2004, Delahaye et al., 2009/2013) ? Un
certain nombre de convergences allait faire des années 60, et en particulier de l’année 68, le
catalyseur de revendications visant à changer l’école et la société (Vergnioux, Kahn, 2008).
Ces convergences s’expriment dans la presse éducative étudiée (du  surveillant général  au
conseiller d’éducation) sous trois grands thèmes : une jeunesse hétérogène qui s’affirme, la
volonté de voir  une école démocratique et  éducative supplanter  une école  élitiste  et  la
nécessité  d’espaces  et  de  professionnels  pouvant  conduire  à  la  concrétisation  de  ce
mouvement.

 La jeunesse
La jeunesse de masse investit l’école et amène avec elle de nouvelles problématiques

(Prost,  2004,  Dubet,  1991,  Baillon,  1993,  Chauvigné,  2017) :  « Ce  n'est  certes  pas  une
boutade que d'affirmer que la jeunesse est aussi vieille que le monde, mais jamais peut-être
le  mot  «  jeunesse »  n’a  été  autant  employé,  autant  analysé,  autant  commenté.  Des
psychologues et des conférenciers, la presse, le cinéma s’en sont emparés jalousement »,
« tant  de jeunesse qui  effraie… » (ASSR,  p.  3,  1962)  écrit-on en titre de cet  article ! Une
jeunesse qui préoccupe autant que les nouveaux comportements parentaux. Ainsi, peut-on
suivre à travers les titres des articles, les traces de cette population qui change et qui aspire
à plus de libertés que ses aïeux : « une mode qui scandalise, évolution d’une culture de la
jeunesse » (ASSR, 1962), « opinions sur l’éducation et éducation de la jeunesse » (conseiller
d'éducation, 1972), « approche de la jeunesse aujourd’hui » (conseiller d'éducation, 1975),
« jeunesse, école et précarité » (la revue de la vie scolaire : conseiller d'éducation, 2005). La
revendication d’une liberté de parole, la volonté d’une vie meilleure et d’une reconnaissance
de droits viennent bousculer l’ordre social et pédagogique d’une école fondée sur la classe
et les études comme seule finalité éducative et créer quelques clivages, aussi bien sur le plan
purement scolaire que sur le plan comportemental en général. Peut-on, cependant, parler
d’une crise de l’éducation ? Telle est la question que pose la revue. Par ailleurs, la présence
hebdomadaire de cette jeunesse dans les établissements scolaires et en particulier dans les
collèges  d’enseignement  technique  (C.E.T)  (Berthoin,  1959)  et  leur  profil  scolaire,
nécessitent une prise en charge globale plus générale, préoccupation entretenue par les
sciences humaines, l’éducation nouvelle et les mouvements de jeunesse de cette époque.



Dès 1959, devant un tel essor juvénile, qualifié d’explosion scolaire (Cros,1962,) la prise de
conscience d’un changement « pour une école nouvelle,  une formation des maîtres et la
recherche en éducation »98 (Robert, 2008, 2012) devient manifeste.

 Des pratiques innovantes pour une école démocratique et éducative
La revue le surveillant général (1960), héritière du bulletin de l’amicale des anciens stagiaires
de Reims (AASR) s’emploie alors à dénoncer une école jugée obsolète, en défaut sur le plan
éducatif, en perte de sens pour ses usagers (du  conseiller d’éducation, 1970 au  conseiller
d'éducation,  la  revue  de  la  vie  scolaire,  1991)  et  qui  peine  à  prendre  en  compte  les
différences individuelles (la revue de la vie scolaire : conseiller d'éducation, 2005) :

Nous sommes pris dans l'inflexible carcan des emplois du temps, accablés sous le
poids des programmes où les élèves sont soumis parfois à un régime drastique …Il
faut obtenir des jeunes gens, quoi ? l’obéissance. On disait, il n'y a pas si longtemps,
en évoquant le régime militaire des internats que l'organisation était d'inspiration
napoléonienne avec l’ordre, l'alignement, mais les choses ont changé, résister aux
méfaits de la rationalisation…. (Le surveillant général, 1965, p.3)

 Cette critique appelle par contre coup un autre modèle d’école avec un espace de vie, la vie
scolaire, entendue, comme un élargissement de la forme scolaire traditionnelle, un tout, en
dehors de la classe (Lahire, 2008) et périphérique, compris à la fois comme un ensemble
d’expériences vécues et comme un service (Dupeyron, 2017). Un tel espace requiert des
personnels d’éducation chargés d’encadrer et de suivre les élèves dans tous les aspects de
leur scolarité et particulièrement des conseillers principaux d’éducation, qui seront créés en
1970.  Si la notion de vie scolaire n’est pas nouvelle (1890), c’est bien sa transformation sous
l’effet de nouveaux publics scolaires, de l’évolution des mœurs et de la place de l’enfant
dans sa dimension psychologique (Charcot, Binet, Wallon, Piaget), mais aussi avec l’essor des
idées de l’Éducation nouvelle (Freinet, Cousinet, Décroly) et des mouvements de jeunesse
(OCCE99, AOREVET100, CEMEA101). Les innovations pédagogiques et pratiques s’invitent au sein
des  établissements  scolaires  en  amenant  des  dimensions  nouvelles  pour  penser  les
interactions avec l’enfant, le prendre en charge dans sa globalité, insufflant également une
dimension  démocratique  dans  les  apprentissages  avec  des  travaux  libres  par  groupe
favorisant l’autonomie, la responsabilité et la solidarité : "L'éducation (...) a pour but d'aider
l'enfant  puis  l'adolescent  à  devenir  un  homme.  Elle  réside  en  grande  partie  dans
l'apprentissage de l'autonomie et de la maîtrise de soi.  Son but n'est  pas de faire,  mais
d'éveiller des personnes." (Le surveillant général, n°11,1967, p.2). Ainsi la vie scolaire se voit-
elle dotée d’une dimension éducative, que le Rapport Bourgeois n’avait pu imposer en 1890
(Prost, XXX), mais que le Ministre Capitan de l’éducation nationale de 1944, inscrivait déjà
dans les directives des chefs d’établissement : « aménager un milieu scolaire » (Barthélémy,
2005). Ce faisceau de convergences des années soixante, relayé par la presse éducative, était
une manière de réinterroger la forme scolaire et d’imposer des marges éducatives au sein de
l’école : la vie scolaire en serait le théâtre et les surveillants généraux puis les conseillers
d'éducation et les conseillers principaux d'éducation, les metteurs en scène.

 Des espaces et des professionnels à instituer

98 Premier colloque scientifique dans cette période pour ce sujet.
99 Office Central de la Coopération à l'École
100 Associations régionales des œuvres éducatives et de vacances de l’enseignement technique
101 Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active



Sous  l’impulsion  de  cet  élan  réformateur  et  la  diffusion  de  nouvelles  pratiques,  les
surveillants généraux militent et voient leur rôle se transformer en plusieurs actes (1965 102,
1970-72103, 1982104, 1989105, 2013106, 2015107). La revue constitue alors un levier pédagogique,
mais aussi  le développement d’un réseau pour des acteurs éducatifs quelque peu isolés,
éprouvant malaise et incertitude dans une fonction qui peine à se défaire d’une image de
« surgé d'autrefois symbolis[e]ant la discipline. Moustachu, barbu, terrible, un trousseau de
clés tintinnabulant, c'était Jupiter tonnant. Le surgé, aujourd'hui, se refuse au caporalisme
dans le style de l'adjudant Flic. Il a compris qu'il devait non pas tant surveiller108 les élèves,
mais  veiller sur eux. C'est un éducateur qui a déjà enseigné qui connaît les jeunes, qui les
aime. Le surveillant général peut-être aussi bien aimé que craint, il réalise souvent cet idéal.
Ce  qui  rend  son  métier  délicat,  c'est  qu'il  se  trouve  seul  au  carrefour  :  élèves  parents
surveillants professeurs administration direction. » (Le surveillant général, n°15, 1963, p.9).
La revue contribuera au fil des années, avec l’appui de l’inspection générale, à construire
l’identité  professionnelle  de  cet  acteur,  d’en  instituer  la  fonction  et  de  concourir  à  sa
professionnalité.  Une  tâche,  nous  le  verrons,  fort  difficile  à  réaliser,  compte  tenu de  la
nécessité  pour  cet  éducateur,  de  s’adapter  à  son  environnement  (aux  personnels,  à  la
structure, aux populations d’élèves, aux problématiques éducatives, etc.), mais qui s’avère
une condition sine qua non de la réussite et de l’épanouissement des élèves (MEN, 1982).
L’expérience de ce nouvel acteur éducatif, dans sa construction identitaire, se matérialisera
par  le  développement  de  clubs,  de  foyers  socio-éducatifs,  de  vie  collective  à  l’internat,
d’offres démocratiques et de représentations déléguées s’attachant à éveiller les élèves dans
la droite ligne de l’éducation nouvelle : « former des hommes » 109 

2. Des marges éducatives à l’institutionnalisation d’un éducateur : des surveillants 
généraux aux conseillers principaux d'éducation
 

« Au moment où une réforme profonde s'installe dans nos écoles, le régime d'éducation ne
saurait  rester  fidèle  à  des principes  et  à  des méthodes qui  datent  de l'Empire.  (...)  cela
suppose que l'éducateur puisse prendre son temps, qu’il tienne compte de ce qu'est « son
élève » qui cherche à connaître ses réactions personnelles, résultantes de sa vie passée, du
climat dans lequel il  se développe, présentement, de l'ambiance intime qui commence à
l'envelopper » (ASSR, 1962, p.5). Les surveillants généraux aspirent à un rôle d’éducateur (Le
surveillant  général,  n°1,1965,  p.1),  encouragés  dans  cette voie  par  l’Inspection  générale
(messieurs Braillon et Galli),  visant  au-delà de l’ordre,  de la sécurité et  de l’internat,  au
développement d’activités éducatives (MEN, 1956). 

102 La circulaire du 17 novembre 1965 reconnaît officiellement un rôle pédagogique et éducatif aux surveillants 
généraux, ancêtres des conseillers principaux d'éducation 
103

 Les missions générales des conseillers principaux d'éducation (CPE) sont définies à l'article 4 du décret n° 70-738 du 12 

août 1970
104 La circulaire n° 82-482 du 28 octobre 1982 définissant les missions du conseiller principal d'éducation 
105 le décret n° 89-730 du 11 octobre 1989 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation renforce la 
dimension pédagogique du conseiller principal d'éducation 
106 Le ministère de l'Éducation nationale a publié au Bulletin officiel du 25 juillet 2013 le  référentiel de compétences des
métiers du professorat et de l'éducation pour maîtriser l’exercice de leur métier
107 La circulaire du 10 août 2015 actualise les missions des CPE au regard du référentiel de compétences du 1  er   juillet 2013
108 Les éléments sont surlignés dans le texte
109 Formule que l’on retrouve à plusieurs reprises dans les articles de l’AASR au surveillant général de 1960 à 
1968
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Dans la revue étudiée, le surveillant général revendique une place centrale dans la prise en
charge  globale  de  l’élève,  dans  la  mouvance  de  l’Éducation  nouvelle,  après  avoir  été
longtemps relayé au rang de gardien de l’ordre. Dès lors, la revue du  surveillant général
(1965)  devenue  la  revue  de  la  vie  scolaire  :  conseiller  d'éducation  (2015)  laisse  à  voir
l’institutionnalisation d’un conseiller principal d'éducation dont l’histoire s’est construite sur
la réflexion de surveillants généraux militants, soucieux de défendre une idée de l’éducation
à contre-courant  d’une  forme scolaire  traditionnelle,  aidés  en  cela  par  l’esprit  novateur
évoqué, mais aussi une inspection générale engagée, tant sur le plan de la formation que sur
le plan idéologique, et défendant l’idée d’une éducation globale pour l’enfant (1960 – 1970).
À la  publication de la  circulaire  de 1965,  les surveillants  généraux analysent  leur métier
comme 

« un  trait  d’union  précieux dans  le  domaine  de  la  pédagogie  en  ce  sens  qu'il  [le
surveillant général] est en contact permanent avec les professeurs et l'ensemble des
élèves, qu'il informe le chef d'établissement ainsi que les familles sur les aptitudes et
le comportement des enfants ». (Le surveillant général, n°7, 1966, p.12), 

mais aussi comme « un créateur de climat » :  

« sur le plan collectif  le surveillant général  doit être le créateur du climat  de son
unité. Il semble en particulier tout indiqué pour être au sein du foyer socio-éducatif,
le coordinateur permanent de toutes les activités de club. Je dis bien le coordinateur
et non de l'animateur en raison même de la multiplication et de la diversité des
activités qui doivent exercer dans un foyer. (...) C'est dans une telle conception de
cette tâche que celui qu'on appelle encore le surveillant général pourra s’acheminer
sur la voie du conseiller d'éducation » (Le surveillant général, n°8, 1966, p.16). 

Cette approche est, à nouveau, défendue et appuyée par les corps d’inspection. Dans le
contexte de mai 1968, marqué par une opposition générale à l’autorité et une remise en
question de l’enseignement et de la discipline scolaire, les surveillants généraux n’hésitent
pas  à  l’écrire :  « à  mentalités  nouvelles,  exigences  nouvelles,  méthodes  nouvelles »  (le
surveillant général, n°14, 1968, p. 19) ! Ceci allait conforter le passage du rôle de surveillant
général  à  celui  d’éducateur,  « à  l’interface »  du  système  éducatif.  Cette  posture  est
confirmée par la plume de l’inspection générale (le surveillant général, n°17, 1969, p. 3) et
par les surveillants généraux eux-mêmes. Pour autant, les survivances de la forme scolaire
« n’ont pas toutes disparu » (le surveillant général, n°13, 1968, p. 22). Malgré l’évolution
éducative  préconisée,  le  surveillant  général  devient  certes,  conseiller  d'éducation  et  le
changement de nom de la revue en témoigne (le conseiller d'éducation, n°23), mais dans les
faits,  les conseillers principaux d’éducation décrivent une autre réalité qui  les éloigne du
cœur de l’enseignement du second degré inspiré par le courant novateur de l’Éducation
nouvelle.  Ils  restent  cantonnés  à  leur  rôle  répressif  et  les  problématiques  sociales  et
scolaires  rencontrées  chez  les  élèves  les  contraignent  à  tenir  ce  rang  aux  yeux  des
enseignants, des chefs d’établissements et des parents. Ainsi peut-on lire, les titres suivants
dans la revue : « le chahut envahit l’école » (le conseiller d'éducation, n°25,28, 1971), il faut
« canaliser les forces juvéniles » (le conseiller d'éducation, n°32, 1973), « une jeunesse déçue
par l’école et les droits qu’elle peut leur octroyer » (le conseiller principal d'éducation, n°38,
1975). Ces manifestations de la jeunesse témoignent de difficultés diverses qu’il convient
d’appréhender. 



Dans ce contexte,  les conseillers  principaux  d'éducation,  du moins  les  plus  optimistes
d’entre eux, voient une carte à jouer dans le système éducatif, et, par le biais de l’animation
et le suivi des élèves (1982), continuent de défendre une vie en dehors de la classe, comme
élément central de l’épanouissement et de la réussite des élèves (le conseiller d'éducation,
n°63, p.8), en particulier, dans le champ de la socialisation et de l’éducation à la citoyenneté.
D’autres ne semblent pas partager le même enthousiasme, vu le regard que l’on porte sur
eux et leur domaine : « Paradoxalement, alors que la vie à l'école ne cesse de s'ouvrir, de
s'enrichir, de s'étendre, l'expression « vie scolaire » prend un sens de plus en plus restreint.
Elle désigne aujourd'hui le cadre général des activités à l'école, en dehors des heures de
classe : heures de permanence, midi-deux, internat, heures consacrées à la concertation... »
(le conseiller d'éducation, n°63, p.5). Mais les contextes scolaires évoluent.
La fin des années 1980 marque la montée des violences (Debarbieux, 1990, 1996, 1999) et la
perte  de sens  de l’Ecole  pour  beaucoup de jeunes en situation d’échec  scolaire  (Dubet,
1991).  Ceci  conduirait-il  au débat  pour  un renouveau éducatif (le  conseiller  d'éducation,
n°98),  à la recherche d’une « qualité » de vie et au développement de notions telles que
l’accueil, face à des adolescents à la dérive, toujours plus nombreux. La revue entreprend à
nouveau  une  réflexion  sur  un  « mieux  éducatif »  sclérosé  dans  une  forme  scolaire
prégnante : 

« notre système scolaire fait peu de place à l’accueil parce qu’il reste tributaire d’une
vision  taylorienne  de  la  pédagogie.  La  pédagogie  demeure  la  seule  et  unique
préoccupation. (…)  La démarche qualitative renvoie à un renversement complet de
perspective, il faut cesser d’être centré sur des préoccupations pédagogiques, sur des
contenus de savoir, sur des programmes ou même sur des méthodes, il faut d’abord
se  centrer  sur  le  sujet  à  former.  Il  faudrait  d’abord  commencer  à  s’intéresser  à
l’élève » (Le conseiller principal d'éducation, n°98, p.6, 1989). 

Cet idéal est amplement partagé par les auteurs de la revue110, mais ils sont conscients
qu’« une révolution indispensable des mentalités corporatistes »  reste à faire (le conseiller
d'éducation, n°100, p. 12, 1990). Cependant,  ils ont intégré qu’une carte reste à jouer, celle
du conseiller principal d'éducation « médiateur » (ibid, p.16) ; une tendance confirmée dès
1996 (le conseiller d'éducation, la revue de la vie scolaire, n°122) et une réponse possible,
selon l’Institution, « à la crise d’autorité et aux besoins des élèves111 » (n°122, p. 14 à 22). 
Malgré  tout,  en  réfléchissant  et  en  écrivant  sur  leur  métier,  les  conseillers  principaux
d'éducation ressentent un tiraillement identitaire, une posture mal identifiée entre un bloc
lié à l’instruction (les enseignants) et un autre lié à l’encadrement (les chefs d’établissement)
dans une forme scolaire qui persiste (le conseiller d'éducation, la revue de la vie scolaire,
n°133)  où  ils  sont  conscients  de  « suppléer  aux  carences éducatives  des  différentes
institutions » (n°140). Jamais tout à fait au centre de l’action ni au cœur des préoccupations
pédagogiques  des  élèves  et  des  parents  (à  la  différence  des  enseignants  et  des  chefs
d’établissement),  les  conseillers  principaux  d'éducation,  par  leurs  expériences
professionnelles, s’apparentent souvent au gardien de la paix et comme aide en marge de
l’enseignement ou plutôt à son service : 

110 Les auteurs sont essentiellement des conseillers principaux d'éducation 
111 Besoin de repères, modèle de conduite, justice, d’encadrement, de confiance…



 Le conseiller d'éducation doit-il se limiter à une fonction de remédiation, en marge de la
fonction d'enseignement, ou doit-il faire évoluer son rôle pour contribuer à une rénovation
de l'enseignement? C'est la deuxième voie que préconisent certains, comme le sociologue
Robert Ballion, qui suggérait aux Assises de la Vie Scolaire d'Orléans en 1995 que, du fait que
le  fonctionnement  du  système s'est  désormais  déplacé  de  la  classe  vers  l'établissement
d'une part et vers l'élève d'autre part. Le conseiller d'éducation n'est appelé à jouer un rôle
essentiel, qu'il décline en trois axes: une fonction de " personnage- relais, de médiateur" ;
une  fonction  de  "contrepoids  aux  logiques  spécifiques  que  chaque  spécialiste  tend  à
développer ", enfin une fonction consistant à " piloter la mission de construire le contrat
social  à  l'école".  Plus  de  30  ans  après  la  création  du  corps  par  quelques  tenants  de
l'innovation  pédagogique,  les  conseillers  d'éducation  auraient-ils  acquis  la  maturité
suffisante pour prendre une part active à la rénovation du système? La place qu'occupent
aujourd'hui  les  CPE,  variable  selon  le  type  d'établissement,  la  personnalité  du  chef
d'établissement, du CPE lui-même, de l'attitude des enseignants, etc., hésite entre plusieurs
positionnements  possibles:  tantôt  marginale,  tantôt  centrale,  servant  de  délestage  ou
participant au pilotage, c'est une fonction qui peut régresser vers un rôle d'exécution des"
basses œuvres" ou devenir un ferment de l'innovation. (Le conseiller d'éducation, la revue
de la vie scolaire n°140, p.10, 2001)
Ce sont bien ces tensions qui s’expriment tout au long de la littérature professionnelle des
conseillers  principaux d'éducation.  Si  le  pédagogique  reste  toujours  le  cœur du système
scolaire  pour  les  élèves  et  les  familles,  les  conseillers  principaux  d'éducation  peuvent  y
contribuer par le bon fonctionnement des établissements et l’individualisation des parcours
scolaires (MEN,  2005).  Il  devient,  à  ce titre,  gardien du temple et  « homme-orchestre ».
« Central,  marginal,  pilote » (le  conseiller  d'éducation :  la revue de la  vie  scolaire n°144,
2002), ce triptyque résume parfaitement la polyvalence d’un acteur qui épouse, au fil du
temps, les problématiques des élèves et des établissements. Il est là dans l’ombre de ce qui
se joue à l’école, tout en ayant la possibilité d’être une cheville ouvrière dans le domaine
éducatif  et  dans  celui  du  co-pilotage  des  établissements  scolaires.  Le  regain  du  climat
scolaire, la recherche du bien-être des élèves et la transmission des valeurs réaffirmée à
partir des années 2015 dans les contextes identitaires et sociaux de cette époque allaient
confirmer  cette  tendance  (la  revue  de  la  vie  scolaire  :  conseiller  d'éducation  n°159  et
suivants). Les derniers numéros reprennent un questionnement exprimé depuis le début de
la revue (1960-2016) :  « le  conseiller  principal  d'éducation doit-il  être autre  chose que le
surveillant général ? » (la revue de la vie scolaire : conseiller d'éducation, n°200-201, p. 64),
« peut-il devenir autre chose ? » (ibid,p. 66)… et de conclure « le positionnement faible (isolé
et  assigné),  autant  que  bancal  (direction  vs enseignement),  du  conseiller  principal
d'éducation dans  l’établissement  induit  mécaniquement  celui  de  sa  cause,  l’éducation ».
(ibid, p.67). Quoi qu’il en soit, l’éducation reste au cœur du métier, mais la discipline et ses
déclinaisons (relation, médiation, etc.) en reste la pierre angulaire et la revue étudiée (1960-
2016), l’esprit des innovations en la matière. Dans quelles mesures, la dimension éducative
de la vie scolaire et plus particulière celui qui l’incarne (le conseiller principal d'éducation)
interroge-t-il les missions de l’École ?

3. Des marges éducatives au cœur des missions de l’École

Si  nous  revenons  un  instant  sur  la  genèse  du  conseiller  principal  d'éducation,  nous
remarquons que, dès 1819, le surveillant général se situait entre le répétiteur et le censeur



des lycées, une sorte d’étape intermédiaire vers les carrières administratives (Delahaye et al.
2009/2013). Préposé au maintien de l’ordre, il devient peu à peu, compte tenu de l’évolution
des problématiques éducatives et sociétales, un collaborateur de l’équipe enseignante dans
le suivi des élèves et le spécialiste de l’animation éducative pour une prise en charge globale
de  ces  derniers  (1965,  1970,1982).  Inversement,  toutefois,  la  persistance  de  la  forme
scolaire traditionnelle et la constitution d’un système éducatif fondé sur la séparation de
l’instruction  et  de  l’éducation,  allaient  au  fil  du  temps  conforter  le  conseiller  principal
d'éducation dans sa position de maintien de l’ordre et de la paix sociale et réduire la vie
scolaire  à la condition de l’acte d’instruire (Delaire, 1997), faisant de celle-ci, « une structure
palliative de socialisation en marge de la pédagogie » (Picquenot & Vitali, 2007).  Sans doute,
« L’institution scolaire, dans toute l’épaisseur de ses pratiques, dispositifs tant pédagogiques,
qu’architecturaux,  spatiaux  ou  sociaux  (…)  ne  sont  pas  choses  qui  se  déplacent  aussi
facilement que des idées ou des finalités (…) » (Vincent,2015, p.33).  Pour autant, doit-on
considérer que le conseiller principal d'éducation et la vie scolaire entendue comme tout ce
qui se passe en dehors de la classe soient en marge des missions de l’École ? 
Il y a ici  un vrai paradoxe en la matière. Les lois d’orientation qui guident notre système
éducatif  (1989,  2005,  2013)  vont  toutes  dans  le  sens  d’une amélioration de  la  prise  en
charge  de  l’élève  en  variant,  d’une  réforme  à  l’autre,  sur  l’éducation  comme  priorité
nationale : 

L'éducation est la première priorité nationale.  Le service public de l'éducation est
conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des
chances.  Le  droit  à  l'éducation  est  garanti  à  chacun  afin  de  lui  permettre  de
développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de
s'insérer  dans  la  vie  sociale  et  professionnelle,  d'exercer  sa  citoyenneté.  (Loi
d’orientation de 1989). 

Quant à la loi de 2005, elle replace les élèves au centre de leurs apprentissages et se donne
comme objectif la réussite de tous et la maîtrise du socle commun de connaissances et de
compétences (2006) avant d’être remplacée, ou plutôt poursuivie dans ses objectifs, par la
loi dite de refondation de l’École (2013) qui entend faire de « la jeunesse et de l’éducation
une priorité nationale ». Ces lois ont permis, comme en témoigne la revue des conseillers
principaux  d'éducation,  l’investissement  éducatif  sans  réserve  de  ces  professionnels  en
particulier  dans  le  domaine  de  l’éducation  à  la  citoyenneté,  la  saisie  des  instances  de
représentation,  le  suivi  des  élèves  et  leur  régulation  tout  au  long  de  leur  scolarité.
Inlassablement,  le  surveillant  général  ou le  conseiller  principal  d'éducation fait  figure de
spécialiste de l’éducation d’abord comme gardien de l’ordre, mission qu’il rejette sans cesse,
puis comme gardien la paix et enfin comme gardien du temple (l’établissement scolaire) (la
revue de la vie scolaire : conseiller d'éducation, n°200-201, 2016). 
Le champ de la pédagogie lui est ouvert par le biais de la médiation et de l’accompagnement
individuel  (le  conseiller  d'éducation,  à  partir  du n°88),  mais  la  classe  reste  réservée aux
enseignants ! Les conseillers principaux d'éducation hésitent devant ce nouveau rôle et le
n°183  (2012)  de  la  revue  en  exposent  les  multiples  freins  et  problèmes  de  légitimité.
Pourtant depuis les dernières lois d’orientation (2005, 2013) et les réformes des collèges et
lycées  (1995-2009-  2015),  les  occasions  ne  manquent  pas  d’investir  la  classe :  aide
personnalisée,  éducation civique juridique et morale(ECJS),  pratiques pluridisciplinaires à
caractère professionnel (PPCP), remplacées aujourd’hui par un programme d’enseignement



moral et civique alliant savoirs, compétences et pratiques,  socle commun de connaissances,
de compétences et de culture, les projets transversaux, etc. Mais, dans aucun de ces cas, le
conseiller  principal  d'éducation  n’est  mentionné  dans  la  rédaction  ministérielle  de  ces
nouvelles offres d’apprentissage. Par ailleurs, dans la revue professionnelle qu’ils dirigent,
les  conseillers  principaux  d'éducation  n’en  font  que  très  peu  mention  sinon  dans  une
approche expérimentale guidée par leurs soins. L’idée est encore au stade de la réflexion,
impulsée en partie par d’autres professionnels comme Jean-Louis Auduc112 considérant que
le conseiller  principal  d'éducation peut être la cheville  ouvrière de la pédagogique de la
laïcité (la revue de la vie scolaire : conseiller d'éducation, n°200-201, 2016).  Les ressorts de
la  politique  éducative  renforcée  par  la  nouvelle  circulaire  des  conseillers  principaux
d'éducation  (2015)  semblent  retenir  davantage  l’attention  (la  revue  de  la  vie  scolaire  :
conseiller d'éducation, n°196, 2014) : 

Le conseiller principal d'éducation au cœur de la politique éducative », illustré par
une main déposant la dernière pièce manquante d’un puzzle. Les responsabilités se
dessinent,  à  présent,  autour  de  trois  domaines  :  la  politique  éducative  de
l'établissement, le suivi des élèves et l'organisation de la vie scolaire. (MEN, 2015). 

Le  conseiller  principal  d'éducation  accompagne  donc  la  mutation  du  système  scolaire.
L’évolution des missions de ce professionnel, comme l’indiquent les derniers articles de la
revue,  le  conduit  à  assumer  un  rôle  de  conseil  au  sein  des  différentes  instances,  à
l’articulation de la vie de l’élève et de celle de l’établissement. Mais qu’il s’agisse de politique
éducative ou de pédagogie, la littérature professionnelle de la revue n’y consacre que deux
numéros, depuis ses deux dernières années, laissant la plus large place au domaine éducatif.

Conclusion :

L'étude de la presse professionnelle concernant les conseillers principaux d'éducation met à
jour la prégnance de l'autorité dans les missions exercées. Celle-ci évolue certes et le souci
d’ordre prend une forme plus éducative lors du passage du surveillant général au conseiller
principal d'éducation devenu spécialiste du conseil, de l’accueil,  de l’accompagnement ou
encore  de  la  médiation  même  si  le  rappel  à  la  règle  n’en  est  pas  exclu.  Le  conseiller
d’éducation  est  voué  encore  aujourd’hui,  dans  la  division  morale  du  travail  des
établissements,  au « sale boulot » (Payet,  1997) ce qui  le rend à la fois indispensable et
invisible quand la teneur des troubles peut se réguler simplement sans son intervention. 
C’est donc sur un terrain de conquête supplémentaire que le conseiller principal d'éducation
entend trouver sa place sur l’échiquier restreint de la forme scolaire, en apportant « une
forme  éducative »  nouvelle,  inspirée  de  l’éducation  nouvelle  par  la  socialisation  et
l’éducation à la citoyenneté. Cette forme est pensée d’abord comme finalité, puis comme
condition indispensable d’une réussite et d’un épanouissement des élèves, sans pour autant
que cette forme d’investissement perturbe le parcours scolaire, parcours entendu comme
parcours pédagogique. Depuis les années 90, la multiplication des problématiques sociales
et scolaires amène le conseiller d’éducation à prendre en charge une part toujours plus large
du fonctionnement de l’établissement, comme viatique de la politique éducative. Ni tout à

112 Enseignant d’histoire, ancien directeur-adjoint de l’IUFM de Créteil. Il a écrit de nombreux ouvrages sur le 
système éducatif et les conseillers principaux d'éducation.



fait au centre du système, ni tout à fait à la marge, nous pouvons affirmer que le conseiller
principal  d'éducation,  est  un  acteur  de  l’ombre,  mais  dont  l’action  contribue  à  rendre
possibles les missions de l’école : instruire et éduquer. La revue retrace cette évolution et
souligne  l’adaptabilité  permanente  de  cet  acteur  qui  au  fil  des  années  et  des  réformes
accède  au  cœur  de  la  classe  (réformes  récentes  du  socle  commun  (2006,  2015)  et  de
l’enseignement  moral  et  civique  (2015).  Osera-t-il  y  prendre  sa  place  aux  côtés  des
enseignants ou ces derniers lui laisseront- ils une place dans l’espace de la classe, il est trop
tôt pour en juger.
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C.11.

Des façons de penser les « marges » à propos de l’obligation d’instruire et d’éduquer.

André D. ROBERT, ECP, Lumière – Lyon 2

Abstract :  Traitant de la question de l’obligation d’instruction en France, cette contribution
s’intéresse à la notion de marge sous un double aspect : dessiner volontairement une marge
en vue de mieux légitimer le plein-texte d’une loi (point de vue du législateur originaire) ; se
mettre  en  marge  radicale  de  la  loi  (point  de  vue  de  parents  contemporains,  refusant
l’instruction obligatoire, et jusqu’à l’éducation même). L’enjeu commun aux deux parties qui
composent cette contribution touche à la conception de la liberté, en se focalisant sur le
débat entre libertés positives et libertés négatives. Dans un premier temps, sont examinés
les  fondements  philosophiques  des  liens  établis  entre  régime  républicain  démocratique,
école, obligation scolaire et la manière dont les initiateurs politiques de la loi d’obligation
ont pensé rendre possible la conciliation entre contrainte publique et libéralisme plus ou
moins avéré, conduisant à l’idée de « synthèse républicaine ».  Dans un deuxième temps,
sont  interrogées  les  raisons  du  refus  de  cette  synthèse  républicaine  par  des  parents
aujourd’hui  dits  unschoolers,  et  sont  critiquées  leurs  justifications  politiques  et
philosophiques,  référées  à  certaines  visions  nouvelles  de  l’enfance  dans  la  pensée
postmoderne  d’une  part,  à  certaines  analyses  libérales  (certaines  pouvant  servir  à  leur
récusation, malgré une relative proximité apparente) d’autre part.  
Mots-clés:  Ecole  républicaine,  Obligation  scolaire,  Libertés  positives  et  négatives,
‘Unschoolers’, Enfance.

Around the compulsory education Law in France: Thinking of ‘margins’
English  abstract :  Dealing  with  the  question  of  compulsory  instruction  in  France,  this
contribution  is  concerned  with  the  concept  of  margin  under  a  double  aspect:  drawing
voluntarily a margin in order to better legitimize the full text of a law (point of view of the
original  legislator);  putting oneself  in a radical  margin of the law (point of view of some
contemporary parents, refusing compulsory education, and even education itself). The issue
shared  by  the  two  parts  that  make  up  this  contribution  touches  on  the  conception  of
freedom, focusing on the debate between positive freedoms and negative freedoms. As a
first  step,  we  will  examine  the  philosophical  basis  of  the  links  between  democratic
republican regime, State school, compulsory instruction on the one hand, and the way on
which the policy makers tried to mixt in a sort of “republican synthesis“ public constraints
and liberalism, on the other hand. As a second step, we will question the reasons of the
rejection of this ‘republican synthesis’ by a few parents today, called unschoolers ; we will
look at their philosophical and political justifications, which refer to some new postmodern
conceptions  of  childhood  and  to  some  liberal  analysis  (these  ones  being   possible
opportunity to challenge them, in spite of a relative ideological proximity).

Key  words: Republican  school,  Compulsory  Education,  Positive  and  negative  freedoms,
Unschoolers, Childhood.

Tout  d’abord,  à  partir  de ce  que la  loi  d’obligation d’instruction primaire  (mars  1882)  a
consciemment  organisé  comme sa  propre marge  au  moment même où elle  généralisait



l’école publique113, puis, en conséquence de ce qui s’argumente aujourd’hui dans une marge
radicale  de  la  loi  à  travers  le  discours  des  unschoolers sur  l’éducation,  on  se  propose
d’interroger ici,  non du point de vue du droit positif, mais autant qu’il  est possible, d’un
point de vue de plus grande absoluité, le fondement républicain de l’école et sa légitimité à
imposer  l’obligation  d’instruction.  Dans  les  deux  configurations,  l’enjeu  central,  autant
anthropologique que politique, concerne les notions de droits et de liberté saisies dans la
variété des déclinaisons que peut leur attribuer la philosophie politique : problématique des
droits-créances et des droits-libertés, libertés collectives et individuelles, liberté républicaine
et liberté libérale, ‘positive’ et ‘négative’, actuelle complexification de ces libertés, etc. Mais,
si  l’on  veut  dévider  un  peu  des  soubassements  impliqués  dans  le  même  champ  de
problématisation, la logique du raisonnement conduit nécessairement à interroger le lien
« fondationnaire »114 établi  par  les  Républicains  français  du  XIXe  siècle  entre  l’Etat
républicain et l’Ecole, la justification de fond de la République et du républicanisme scolaire,
toutes démarches que les protagonistes politiques de la loi ont mises en œuvre, quoique –
dans les différentes tribunes occupées - sur un mode relevant nécessairement plus d’une
philosophie implicite que d’une explicitation conceptuelle menée jusqu’à son terme. 
Si l’on  admet aisément avec Jules Ferry que les politiques de son camp, n’étant – pas plus
que  d’autres  –  ni  des  théoriciens  ni  des  métaphysiciens,  n’avaient  pas  la  charge  «  de
discuter […] des formules précises et philosophiques sur les droits de l’Etat et les droits de
l’individu »115 mais  d’établir  fermement  le  gouvernement  républicain  ayant  «  coûté  de
longues années d’efforts », il n’en reste pas moins que sa formulation – tout en pointant les
enjeux autour d’un débat étatisme/libéralisme - résonne comme l’indication d’un manque.
Dans  la  même  ligne,  par-delà  la  fragilité  évidente,  en  termes  d’universalité,  des  bases
monarchistes et théocratiques à partir desquelles s’exprime un opposant à la République et
à  l’obligation d’instruction,  on  ne  peut  néanmoins  que  prendre  au  sérieux  l’exigence
contenue dans la question qu’il formule : « Lorsqu’il s’agit de transporter dans les sphères
des obligations légales un devoir qui appartient à la sphère des obligations morales, lorsqu’il
s’agit de pénétrer dans le domaine de l’autorité paternelle, d’amoindrir en quelque sorte
cette autorité, en la plaçant, par l’exercice de ses plus hautes attributions, sous le joug des
prescriptions positives de la loi, ce ne serait pas une chose indifférente de pouvoir invoquer
une nécessité générale et absolue ; ce ne serait pas une chose indifférente que de pouvoir
fonder sur cette nécessité le prétendu droit de l’Etat »116. L’effort philosophique consiste
bien alors à rechercher premièrement des fondements pour ce qui a constitué la nouvelle
norme politique, la pleine page du texte écrit en France à la fin du XIXe siècle, à savoir le
caractère républicain de l’Etat dans son lien fondamental avec l’instruction, et le caractère
obligatoire de cette dernière. Il s’agit ensuite de réfléchir sur les différents types de marges
de cette pleine page et sur les raisons d’être de celles-ci, soit – en se plaçant du point de vue
du législateur - comme caution ou garantie de libertés (au sens d’ « inscrire dans la marge »
et  «  donner  de  la  marge »)  soit  –  en  changeant  alors  le  point  de  vue  du  protagoniste
principal - comme contestation radicale (au sens de « se mettre complètement en marge »),
au nom d’une autre idée de la liberté.

113Cf. article 4, loi du 28 mars 1882.
114 V. Descombes, « Philosophie du jugement politique », La pensée politique, 2, 1994, p. 131-157.

115 Sénat, 5.03.1880
116 Déclaration au Sénat de de Fourtou, le 3 juin 1881.



1. Argumenter pour une pleine page républicaine tout en en organisant dans le même
mouvement les marges :

a) Arguments de premier niveau : 

Dans son  Manuel  républicain,  recueil  d’arguments  publié  dix  ans  avant  le  vote  de la loi
considérée  ici,  après  avoir  défini  la  République  comme  « la  chose  de  tous »,  « le
gouvernement de tous par tous », le philosophe Jules Barni, premier traducteur français de
Kant, ce qui n’est pas indifférent, établit le lien entre suffrage universel117, démocratie, et
instruction généralisée,  obligatoire :  « sans  l’instruction  […]  le  suffrage  universel,  au  lieu
d’être l’expression d’un peuple libre, devient un instrument de despotisme »118. On perçoit
déjà le paradoxe latent que ne manquèrent pas d’exploiter les adversaires : il conviendrait
d’obliger  le  peuple  à  être  libre  pour  lui  éviter  de  perdre  sa  liberté.  Barni  a  cependant
prévenu la  contre-attaque :  « Qu’on ne dise  pas  que décréter  l’obligation primaire,  c’est
porter atteinte à la liberté du père de famille. L’objection ne serait fondée que si les parents
étaient forcés d’envoyer leurs enfants aux écoles publiques ».
Dans les discours à  la Chambre des députés ou au Sénat,  les représentants républicains
tiennent  pour  acquis  que,  l’ignorance  étant  un  mal,  l’obligation  d’instruction  doit  être
universellement admise comme relevant du droit naturel119 ; ils en déduisent, plus qu’une
autorisation, un devoir politique de l’inscrire dans le droit positif de la France. Entendant se
placer du point  de vue de l’intérêt général,  ils  argumentent par  exemple sur le  plan du
capital  intellectuel  (révélation  de  toutes  les  capacités  latentes),  de  l’économie
(augmentation  de la  richesse  sociale  grâce à  l’instruction généralisée),  ou de la  sécurité
publique (diminution de la criminalité). Se situant du point de vue d’une première expression
des « droits de l’enfant »120,  s’inscrivant dans la lignée de Condorcet (pour qui il s’agit de
« contribuer [au] perfectionnement général et graduel de l’espèce humaine » et d’enseigner
« dans les écoles primaires ce qui  est nécessaire à chaque individu pour se conduire lui-
même et jouir de la plénitude de ses droits »)121, ils défendent l’instruction et l’école au nom
de la protection des enfants  (contre  l’ignorance en général,  contre celle  éventuellement
organisée par des pères, contre le travail dans les manufactures122, etc.) au titre des droits-
créances  à  accorder  à  ceux-ci  (droits  conduisant  leurs  détenteurs  à  exiger  d’autrui
l’exécution d’une obligation à leur  égard).  Ainsi,  ils  confèrent  à  l’Etat  un rôle  de garant
supérieur de libertés (en l’occurrence celle procurée par la possession de savoirs minimum)
et de droits pouvant être bafoués dans un autre cadre, notamment familial. « Toutes ces
raisons ne militent-elles pas en faveur de l’obligation […], ne combattent-elles pas en faveur
de la limite posée à [l’] autorité du père de famille ? » synthétise Paul Bert, rapporteur de la
loi, dans une de ses interventions à la Chambre. 
Ces arguments – autant ceux d’un philosophe, relevant expressément d’une entreprise de
vulgarisation,  que  ceux  développés  par  des  politiques  dans  le  feu  d’une  polémique
parlementaire décrite comme d’une rare violence – restent de premier niveau. Ils continuent

117 Rappelons qu’en sont alors complètement exclues les femmes.
118 Jules Barni, Manuel Républicain, Paris, Librairie Germer Braillère, 1872.
119 Le droit naturel est signalé comme la référence constante des Républicains par L. Ferry, A. Renaut. Mais leurs
adversaires n’en font-ils pas aussi un usage systématisé à des fins opposées, en lui donnant un contenu inverse ?
120 Cf. Saint-Mür, Sénat, 3.06.1881
121 Organisation générale de l’Instruction publique, Rapport présenté à l’A1ssemblée nationale législative, 20 et 
21.04.1792.
122 J. Ferry, 1880.



sans doute à requérir les éléments de cette « nécessité générale et absolue » évoquée plus
haut, pour donner de la perspective et de la profondeur aussi bien aux débats de la fin du
XIXe siècle qu’à ceux qui naissent de nos jours de la remise en cause par certains de la notion
d’obligation.

b) A la recherche de fondements philosophiques :

Si, comme l’affirme Claude Nicolet rejoint par Alain Renaut et Sylvie Mesure, Rousseau a été
la  « grande  affaire »  des  Républicains123,  depuis  la  Révolution  jusqu’à  la  IIIe République
incluse, sans doute est-on légitime à chercher chez ce dernier ces éléments conceptuels de
nécessité  absolue,  tout  en  faisant  la  part  des  contrastes,  sinon  des  contradictions,  qui
traversent l’œuvre du genevois. On ne reviendra évidemment pas en détail ici – quoique ce
soit le point nodal - sur la théorie du Contrat social et de la souveraineté, souvent invoquée
implicitement  dans  les  débats  parlementaires,  fondant  la  liberté  sur  la  participation  de
chaque citoyen à la loi et justifiant la soumission à la contrainte qu’elle impose (contrainte
qui est censée libérer) par l’implication en chacun de sa seule Raison dans la détermination
de la volonté générale. Cette dialectique entre liberté-participation et loi contraignante, dans
laquelle  chacun se reconnait  pour y avoir contribué, définit  le principe d’une république
pleinement  démocratique,  mais  aussi  soumise  à  une série  de  conditions pour  ainsi  dire
inatteignables (Livre III, chapitre 4), en quoi un libéral contemporain comme Charles Taylor
voit l’essence du « modèle républicain » démocratique et le spectre du totalitarisme124, ce
que Rousseau lui-même avait anticipé : « S’il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait
démocratiquement.  Un  gouvernement  si  parfait  ne  convient  pas  à  des  hommes ».  Et
l’auteur du Contrat d’avancer alors la notion de « gouvernement mixte » (chapitre 7) ou, de
préférence, « tempéré », non pas explicitement – on le relèvera - en considération de la
question des libertés individuelles mais en celle de l’excès de puissance ou de faiblesse de
l’exécutif,  qui  suppose  toujours  -  dans  la  réalité  –  des  ajustements.  Ainsi,  même en  se
référant  à  un  des  penseurs  politiques  les  plus  en  mesure  de  poser  les  problèmes  du
républicanisme en termes d’absoluité, apparait une certaine nécessité de composer. 
Précisément en matière d’éducation, « c’est ici l’article important » indique significativement
l’incipit du chapitre IV des Considérations sur le gouvernement de Pologne.  Rousseau entend
souligner de la sorte l’importance majeure du lien entre la nature politique républicaine de
l’Etat  (« établir  […]  la  république  dans  le  cœur  des  Polonais »)  et  l’orientation  des
consciences (« âmes », dit le texte) des citoyens. Dans la lignée des sources romaines qui
l’inspirent, il pose, sans autre argumentation, la thèse que tout républicain doit avoir été
nourri dès sa naissance – principalement par les mères - de l’amour de la patrie, « c’est-à-
dire  des  lois  et  de  la  liberté »,  ce  qui  revient  aux  formules  essentialistes  antérieures
dénoncées par  Charles  Taylor  au  titre  du  danger  tyrannique.  Les  formulations  suivantes
enserrent de même les libertés dans le seul  espace de la vie  collective et du commun :
« L’éducation  nationale n’appartient qu’aux hommes  libres » (c’est-à-dire les hommes du
Contrat dans sa pureté originaire) ; « il n’y a qu’eux qui aient une existence commune et qui
soient  vraiment  liés  par  la  loi ».  L’auteur  consacre  alors  un  développement  à  un  défilé
d’images  édifiantes  en  vue  de  renforcer  par  l’instruction  le  sentiment  patriotique,  dans
lequel on pourrait reconnaitre bien des aspects des programmes scolaires en vigueur sous la

123 Nicolet, p. 70. Renaut, Mesure, p. 170.
124 Taylor, Multiculturalisme, pp. 69-71.



IIIe République, équivalent du Grand récit mythologique, et à ceci près que les enseignants
ne  sont  pas,  dans  le  projet  pour  la  Pologne,  des  professionnels  mais  des  citoyens
exemplaires. Si,  dans cette éducation « publique », la gratuité complète n’est pas encore
totalement imaginable, l’égalité est explicitement requise et l’obligation l’est implicitement.
Rousseau ne laisse planer aucun doute quant à sa conviction que sa conception contient une
exigence  d’universalisation  (évoquant  les  « levains  dans  les  cœurs  de  tous  les  hommes
n’attend[ant] pour fermenter que d’être mis en action par des institutions convenables »125).
Si la tempérance et la volonté de composer ont largement disparu dans ce projet de réforme
politique  de  1772,  notons  cependant  que  les  méthodes  pédagogiques  préconisées  se
veulent  respectueuses  des enfants,  méthodes actives,  conformes sur  le  mode collectif  à
celles développées dix ans plus tôt sur le mode individualisé dans  Emile, dans le contexte
d’une « éducation négative » (l’expression est ici explicitement reprise126). Mais, malgré le
caractère  plus  libéral  que  dogmatique  de  telles  méthodes  (« des  exercices  qui  leur
plaisent »),  on  ne  peut  sans  doute  pas  rapprocher  l’« éducation  négative »  et  l’idée  de
« liberté négative » prise ici en son sens le plus faible selon la terminologie d’Isaiah Berlin127

(liberté qui laisse des choix, des marges plus ou moins importantes par rapport à une norme
dominante,  et  cela même si  le  projet rousseauiste admet une éducation domestique128).
C’est  bien  selon  Rousseau  le  caractère  univoque  du  « but  commun »  nécessaire  à  la
régénération de la Pologne, et la communion civique de tous avec tous, qui l’emportent.
Notons encore que, dans  Emile, sans traiter expressément la question de la propriété des
enfants en termes d’alternative entre l’Etat et un ou les parents, et à la différence de Locke
qui place celle-ci délibérément du côté du père129 (argument utilisé par tous les adversaires
de la loi d’obligation au nom d’un droit naturel qui ferait des pères les responsables quasi
uniques de l’éducation), Rousseau la situe d’emblée du côté de la mère : « C’est à toi que je
m’adresse, tendre et prévoyante mère […] », ajoutant en note : « La première éducation est
celle  qui  importe  le  plus,  et  cette première  éducation appartient  incontestablement aux
femmes : si l’Auteur de la nature eût voulu qu’elle appartînt aux hommes, il leur eût donné
du lait pour nourrir les enfants. […] Les lois ne donnent pas assez d’autorité aux mères […] Il
y a des occasions où un fils qui manque de respect à son père peut en quelque sorte être
excusé [mais jamais s’il s’agit de sa mère] ». Sans prêter à cette réflexion inaugurale du traité
pédagogique une portée politique démesurément extensible, il n’en reste pas moins que le
climat  de  douceur  maternelle  mis  au  premier  plan  tempère  sans  doute  à  l’avance  le
caractère  unilatéralement étatique de l’éducation selon les  Considérations,  où les mères
tiennent d’ailleurs aussi le rôle (civique) initial.
Si la complexe pensée de Rousseau, chère aux Républicains, via son point politique nodal
autour de la notion de Contrat, établit incontestablement des fondations, partagées par la
majorité d’entre eux, et si elle a été mobilisée au moins implicitement dans les débats sous
le rapport de la dialectique loi /expression de l’intérêt général/autonomie, elle conduit à
appréhender en creux, appliquée ici au sujet de l’instruction, un potentiel conflit de libertés,
selon  la  priorité  donnée  aux  libertés  collectives  ou  individuelles.  Par  le  fait,  ce  constat

125 Ibid. Chap. IV, Garnier, 1962, p. 355.
126 Ibid. p. 353. « Je ne redirai jamais assez que la bonne éducation doit être négative […] Le moyen en est de la 
dernière facilité dans la bonne éducation publique : c’est de tenir toujours les enfants en haleine »
127 The 2 concepts of liberty, Oxford, 1958.
128 Op. cit. p. 354.
129« J’accorde toutes mes préférences à l’éducation domestique qui se fait sous les yeux du père, avec l’aide d’un 
bon gouverneur », Quelques pensées sur l’éducation, traduit de l’anglais par G. Compayré en 1889, section VII, 
§ 70, p. 61 de l’édition en ligne.



renvoie  chez  les  Républicains  stricto  sensu,  au  premier  rang  desquels  Jules  Ferry,  à  la
nécessité  de  chercher  des  compromis  dans  l’intention d’atténuer  ce  conflit,  sinon de  le
résoudre. 

c) Le compromis par organisation des marges :

On sait, notamment grâce à la thèse que lui a consacrée Louis Legrand, quelle influence le
positivisme  a  exercé  sur  la  pensée  et  l’action  du  président  du  conseil,  ministre  de
l’Instruction publique, qui  a donné son nom à la loi,  mais d’autres sources signalent des
références  plus  diverses  :  Rousseau  justement,  constituant,  avec  Voltaire,  de  véritables
« saints » pour la famille Ferry130, et encore Condorcet, Tocqueville, Spencer, Mill. 
Après Condorcet et Rousseau, il conviendrait donc de se tourner vers Auguste Comte et sa
volonté de  valoriser l’unité spirituelle de la nation,  objectif que Ferry et les Républicains
reprennent pleinement à leur compte (en même temps que la confiance en la Science et au
Progrès).   Mais  hormis  celui  de  l’unité  spirituelle,  sur  la  plupart  des  autres  plans,  on
s’aperçoit très vite que le maître et le disciple prétendu se trouvent en quelque sorte à
fronts  renversés  car,  si  l’auteur  du  Catéchisme  positiviste vise  lui-même  à  « l’éducation
universelle », il n’en confie pas initialement le soin à l’Etat mais à la famille et écarte toute
idée d’obligation131. Sur le plan politique, Comte voit dans le suffrage universel « une maladie
morale »,  il  critique  les  institutions  parlementaires,  là  où  Ferry  vénère  ces  conquêtes
démocratiques,  il  admire  la  dictature  montagnarde,  là  où  Ferry  éprouve  une  véritable
répugnance  pour  cet  épisode  et  circonscrit  son  admiration  de  la  Révolution à  sa  phase
bourgeoise jusqu’en 1792. Imprégné du libéralisme issu de « la première Révolution »132,
ayant  aussi  lu Tocqueville  et  Mill,  le  réformateur républicain ne peut ni  ne veut ignorer
l’importance de la question du conflit des libertés en matière d’éducation, fût-elle soulevée
par des adversaires politiques de mauvaise foi, car l’éducation est l’objet d’un vrai débat de
frontières sur le fait de savoir jusqu’où elle est (doit rester) chose familiale, et à partir d’où
elle est chose publique. 
En  conséquence  de  sa  volonté  constamment  affirmée  de  respecter  la  « liberté  de
conscience »  des  pères  de  famille133,  Jules  Ferry  fait  inscrire  dans  les  marges  de  la  loi
d’obligation  que  l’instruction  primaire,  outre  les  écoles  publiques,  peut  légalement  être
donnée « soit dans les écoles […] libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-
même ou par toute personne qu’il aura choisie ».  Il concrétise ainsi son souci de ménager
aux  individus  des  « marges  de  manœuvre »,  une  « liberté  négative »  au  sens  faible,
autorisant des choix dans certaines limites (institution d’un examen de contrôle de la réalité
de l’instruction donnée dans les écoles privées ou dans les familles134). Ferry assume donc,
dans ses convictions et dans son action publique, cette tension ou cette composition entre
inspiration  rousseauiste  et  influence  positiviste  partielle,  d’une  part,  et  une  forme  de
libéralisme  auquel  il  s’avère  aussi  attaché,  d’autre  part,  les  premières  mettant

130 Ozouf, p. 30.
131 D’où les protestations indignées des positivistes à l’encontre de la loi sur l’instruction primaire défendue par 
soi-disant l’un des leurs.
132 Congrès pédagogique, 25 avril 1881.
133 Par exemple, in P. Robiquet, p. 472. Cela implique aussi évidemment les questions relatives à la laïcité et à la 
morale.
134 Cf. Robert, A.D., et Seguy J.Y., « L’instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, 
controverses, mise en œuvre (1880-1914) », Histoire de l’éducation, n° 143, 2015.



respectivement l’accent sur la participation active à la communauté des citoyens et l’unité
nationale, la seconde se posant en défenseur des libertés individuelles135. 

On  ne  peut  sans  doute  pas  encore  parler  ici  de  libéralisme  républicain  ni  même  de
République  libérale,  au  sens  plein.  On  voit  plutôt  se  dessiner  les  contours  d’un
républicanisme  tempéré,  démocratique  par  le  suffrage  universel,  tourné  vers  l’intérêt
général  par  l’instruction obligatoire,  libéral  par  la  possibilité  accordée  de  certains  choix.
Ferry  (Luc)  et  Renaut  proposent  à  juste  titre  la  notion  de  «  synthèse  républicaine »136.
Synthèse en ce qu’elle réunit les libertés positives, c’est-à-dire celles qui ont des contenus
spécifiques  orientés  par  des  fins  jugées  bonnes  pour  la  collectivité  (en  l’occurrence
l’instruction primaire pour tous, sans considération de naissance ou de fortune, comme base
minimale de l’émancipation), et les libertés négatives, matérialisées à travers des marges,
des possibilités de choix distincts, dont l’étendue reste objet de discussions. Synthèse entre
la loi contraignante réputée libératrice (fondée sur la liberté-participation) et les marges bien
délimitées,  organisées  par  la  même  loi  (visant  à  donner  sa  juste  place  à  la  liberté
individuelle).  Synthèse  entre  conception  dure  ou  pure  de  l’autogouvernement  collectif,
héritée  des  Anciens,  et  orientation  libérale  issue  des  Modernes ; synthèse  s’opposant
d’ailleurs aussi bien aux positions monarchistes et théocratiques qu’aux positions socialistes-
marxistes.  A  l’article  « Education »  du  Nouveau  dictionnaire  de  pédagogie,  après  avoir
montré à son tour que « l’éducation » est affaire sociale, le républicain Durkheim ne dira pas
autre chose en affirmant 1° que « l’Etat ne peut s’en désintéresser […] 2° [que] ce n'est pas à
dire pour cela qu'il doive nécessairement monopoliser l'enseignement […] 3° que les progrès
scolaires sont plus faciles et plus prompts là où une certaine marge est laissée aux initiatives
individuelles »137.

La  reconnaissance  ultérieure  de  l’enseignement  privé  contractualisé  avec  l’Etat  comme
contribuant au service public d’éducation, le maintien sinon la facilitation de la possibilité
d’instruction à domicile (sous la réserve de la conformité aux programmes nationaux),  la
reconnaissance  d’un  secteur  privé  hors-contrat  sous  certaines  conditions  participent  à
renforcer la mixité référentielle caractéristique de la synthèse républicaine, non sans susciter
de vifs et inévitables débats publics sur leur légitimité et/ou leur étendue.

2. Contester l’obligation républicaine en se mettant totalement en marge ?

Comme indiqué ci-dessus, la question reste ouverte d’apprécier si les marges tracées par les
lois  dans  le  cadre  de  la  synthèse  républicaine  satisfont  aux  réquisits  des  libertés
individuelles :  en  la  matière,  se  déploie  toute  une  palette  de  positions  possibles,  de
l’approbation au rejet le plus radical. 

a) Positions en faveur d’une mise en marge radicale de l’obligation d’instruction :

Plus que les partisans de l’instruction à domicile dont les propos peuvent être virulents mais
dont  les  pratiques s’inscrivent  dans  les  marges  autorisées,  le  mouvement  actuel  dit  des

135 Cf. Mona Ozouf, Jules Ferry ; la liberté et la tradition, Paris, Gallimard, 2014, p. 100.
136 Philosophie politique. Des droits de l’homme à l’idée républicaine, t. 3, Quadrige, PUF, 1996, p. 171.
137 Dictionnaire Buisson, éd. 1911.



unschoolers138 adopte des positions très délibérément en marge de la loi, en refusant non
seulement  l’instruction  conforme  aux  programmes  à  laquelle  se  soumettent  les
homeschoolers139 mais aussi toute forme d’imposition extérieure aux sujets (du moins est-ce
prétendu).  Ainsi,  dans  Apprendre par soi-même avec les autres, dans le monde,  titre qui
semble  circonscrire  initialement  le  propos  à  l’acte  d’apprendre,  Mélissa  Plavis  élargit
progressivement son discours,  plus ou moins clairement,  de l’apprentissage-instruction à
l’éducation elle-même.  Comme avant  elle  I.  Illich,  E.  Reimett,  P.  Freire  et  bien d’autres,
l’auteure affirme que ne pas recevoir un enseignement scolaire ou dirigé « ne signifie […] pas
ne pas apprendre » (p. 182), ce dont on conviendra aisément. Peu à peu l’argumentation
aboutit à un certain nombre de propositions à prétention philosophique inscrites dans rien
moins  qu’un  nouveau paradigme  dit  « écologique  ou  éco-sophique »,  délimitant  « une
micro-politique140 citoyenne,  écologique  et  donc  nécessairement  sociale »,  au  centre  de
laquelle  se  trouve  impliquée  la  problématique  de  l’éducation  sous  la  forme  paradoxale
revendiquée d’une « non-éducation ». Parmi ces propositions, peuvent être relevées parmi
les plus significatives pour la suite de la réflexion : 

- « la philosophie de Deleuze et Guattari m’a beaucoup inspirée pour porter un regard
nouveau sur le unschooling » (p. 179).

- « le  unschooling […]  laisse la possibilité  à  l’enfant  de s’auto-co-éco-éduquer »  (p.
179) 

- le unschooling est « une attitude sans éducation. Les parents unschoolers ne sont pas
là pour éduquer, mais pour prendre soin » (p. 190)

Ces propositions engagent tout à la fois une conception de la liberté (ne pas obliger, ne pas
empêcher), une conception de l’éducation, fût-ce par la prétention à sa négation même, liée
à une certaine représentation de l’enfance et de l’enfant ; elles posent la question de savoir
à quel titre des concepts issus de Deleuze et Guattari peuvent être ici convoqués comme
caution, sinon fondement, philosophique.

b) De  nouvelles  représentations  de  l’enfance  qui  interpellent notre  conception  de
l’éducation :

Pour justifier leur volonté de ne pas  éduquer,  en se situant  dans  la marge radicale non
seulement de la loi d’obligation mais aussi des cadres de pensée classiques, les unschoolers
peuvent prétendre s’appuyer sur des alliés substantiels, ainsi que le fait Mélissa Plavis qui se
réfère expressément à Deleuze et Guattari.   Le philosophe et le psychiatre ponctuent en
effet  leur  introduction  à  Mille  Plateaux,  consacrée  à  la  notion  de  « rhizome »,  par  une
déclaration,  non  citée  par  Plavis,  mais  qui  peut  en  effet  être  interprétée  comme  un
manifeste résolument antifinaliste, anti-éducation : « Où allez-vous ? D’où partez-vous ? Où
voulez-vous en venir ? sont des questions bien inutiles. Faire table rase ou repartir à zéro,
chercher  un  commencement,  ou  un  fondement,  impliquent  une  fausse  conception  du
voyage et du mouvement (méthodique, pédagogique, initiatique, symbolique …) »141

L’enfant  pensé  par  les  adultes,  pédagogues,  psychologues  et  spécialistes  de  l’enfance
apparaît comme un être « tari [qui] fait  d’autant mieux l’enfant  qu’aucun flux d’enfance
n’émane  plus  de  lui »142.  Autrement  dit,  l’enfance  dans  sa  signification  authentique  ne
saurait se trouver dans les enfants tels que les ont construits de l’extérieur les institutions

138 Non-scolarisant et même, on le verra, non-éduquant.
139 Scolarisant à domicile.
140 On reconnaît là un concept deleuzien.
141 Mille plateaux, p. 36-37.
142 Ibid., p. 338.



dominantes (famille, école, Etat) propres à nos sociétés, mais doit être cherchée dans des
marges  enfouies,  non  immédiatement  visibles,  sous  les  formes  du  « flux  d’enfance »,
« devenir-enfant » ou « bloc d’enfance », « la ligne de devenir » n’ayant « ni début ni fin, ni
départ ni arrivée, ni origine ni destination »143. L’enfance au sens véritable répond ainsi à un
courant de forces, à une somme « d’autres possibilités contemporaines, qui ne sont pas des
régressions,  mais  des  involutions  créatrices »144 ;  en  conséquence  le  rapport  que  nous
entretenons  avec  les  enfants  (considérés  en  termes  d’âge)  devrait  s’en  trouver
profondément  modifié.  Même  si  on  ne  trouve  dans  l’œuvre  deleuzienne  aucun
développement explicite en faveur de la non-scolarisation et si,  à l’entrée « Professeur »
dans l’Abécédaire, la relation maître-élève n’est pas fondamentalement remise en cause, on
ne peut nier que les exégètes de Deleuze, qui ont poussé jusqu’au bout la logique de ses
analyses ( Boudinet, 2012 ) ont raison en le rapprochant de l’« anti-pédagogue », et en le
situant du côté du refus des catégories et des pratiques traditionnelles de scolarisation, voire
d’éducation. 
Sans  que  Mélissa  Plavis  y  fasse  référence,  d’autres  alliés  possibles  ont  ultérieurement
émergé  à  travers  ce  qui  est  appelé  depuis  les  années  1990  « nouvelle  sociologie  de
l’enfance »,  approches postmodernes de l’enfance,  ou encore « childhood studies »,  dont
plusieurs  auteurs  sont  eux-mêmes allés  chercher dans  les concepts deleuziens  (rhizome,
micro-politique, devenir-enfant) une inspiration pour aborder l’étude des enfants à l’époque
contemporaine.  Les  adeptes  de  ce  courant,  qui  étayent  leurs  thèses  sur  des  enquêtes
empiriques menées dans une pluralité de pays et de situations différenciés, considèrent que
prédomine une représentation essentialiste de l’enfance définissant la « bonne enfance »,
fondée sur le modèle des seuls enfants occidentaux, appartenant à des familles nucléaires,
relevant  plutôt  des catégories sociales aisées,  connaissant  des stades de développement
réguliers, modèle que, selon eux, la pluralité des expériences de l’enfance de par le monde
oblige à déconstruire comme un « conte de fées ». C’est cette compréhension unilatérale de
l’enfance et des enfants qui est dénoncée par exemple à travers des institutions telles que
l’école  travaillant  à  « modeler  l’enfant  comme  un  futur  citoyen  contribuant  à  la  bonne
marche de l’économie »145, dénonciation qui constitue une base de rapprochement avec les
parents  non-scolarisant.  L’enfance  étant  « multiple,  mouvante,  contingente,
contradictoire »,  elle  ne  peut  en  réalité  « être  définie  ou  prévue »146.  Pour  ces  auteurs
comme pour les  unschoolers eux-mêmes, il s’agit de dépasser le dualisme, les oppositions
dichotomiques communément  admises  :  nature  vs culture,  structures  sociales
déterminantes  vs acteurs  sociaux,  êtres  en  devenir  vs êtres  achevés,  mais  surtout
l’opposition  enfants/adultes.  De  nombreuses  enquêtes  s’emploient  à  révéler  des
compétences enfantines équivalentes ou supérieures à celles des adultes, souvent dans des
environnements dramatiques : guerres, prostitution, exploitation du travail, mais aussi dans
d’autres situations (capacité à naviguer dans les familles recomposées, à utiliser les outils et
les environnements numériques, à se placer d’égal à égal avec les adultes dans une pluralité
de  circonstances  comme  celles  qui  les  mettent  au  contact  d’artistes  (Kerlan  et  Robert,
2016)).  Poussant à l’extrême certains constats,  un sociologue comme Alan Prout n’hésite
pas  à  recourir  au  « principe  de  symétrie »  pour  penser  les  rapports  enfants/adultes  à
l’époque  contemporaine,  la  question  de  l’âge  où  s’opère  le  discernement  n’étant  pas

143 Ibid., p. 360.
144 Ibid., p. 335.
145 Johanna Wynn, Helen Cahill, Handbook of Children and Youth studies, pp. 21-31 Deconstructing discourses 
to Rupture Fairytales of the ‘ideal’ Childhood.
146 Ibid.



explicitement posée dans la mesure où l’enfance n’est plus ici considérée comme un âge de
la  vie,  mais  comme  une  multiplicité  d’expériences  changeantes,  caractérisées  par
l’engagement dans différents types de réseaux hétérogènes et cloisonnés (de manière jugée
plus intense et mouvante que celles des adultes, eux aussi engagés -mais différemment, de
manière plus stable- dans des réseaux)147. 
Sans qu’il  soit besoin de déployer plus avant l’éventail  des analyses produites dans cette
mouvance,  on comprend que, dans ces conditions de symétrie,  d’égalité,  et même si  ce
courant de pensée ne le revendique pas explicitement (puisque se situant  a priori dans la
description et  non dans  la  prescription),  la  notion d’éducation au sens  classique se  voit
fortement remise en cause comme le promeuvent les unschoolers.

c) « Qu’est-ce qui ne tourne pas rond dans la liberté négative » des unschoolers ?

La conception des unschoolers, exprimée par Mélissa Plavis, renvoie manifestement à ce qui
a été désigné, depuis le début de cette communication, par l’expression « liberté négative »,
mais jusque là appréhendée sous son sens faible. Or, à travers le refus de la loi d’obligation
et  la  volonté  de  ne  pas  entraver  la  spontanéité  enfantine,  c’est  le  sens  fort  qui  est  ici
mobilisé. Due à un penseur qui  ne fait pas mystère de son choix politique libéral,  Isaiah
Berlin, la distinction entre « liberté positive » et « négative »148 a le mérite de camper les
positions : comme déjà dit, les libertés positives sont celles qui ont un contenu particulier,
concret, tourné vers la réalisation de ce qui est considéré comme un bien commun, et dont -
en termes absolus- la légitimité repose sur la participation de la seule raison des citoyens à
leur élaboration ; la liberté négative se définit à la mesure de la non-interférence d’autres
humains avec la mienne propre, soit une conception délibérément individualiste de la liberté
(c’est l’idée de ne pas empêcher), sans que soit toutefois ignorée l’incontournable présence
du social  dans  nos  vies.  Berlin  précise :  « Plus  large  est  l’aire  de  non-interférence,  plus
grande est ma liberté. Une frontière doit être tracée entre la sphère de la vie privée et celle
relevant de l’autorité publique »149, c’est-à-dire que, selon lui, moins l’Etat pénètre dans ce
qui ressortit à la sphère privée, plus sont garantis la liberté et la vie bonne. En refusant la
synthèse éducative républicaine, les unschoolers se placent explicitement dans le camp des
libéraux  intégraux  (au  sens  politique)  et  reprennent  ainsi  à  leur  compte,  dans  un cadre
idéologique totalement autre (celui de l’écologie principalement), une partie des arguments
des anti-républicains du XIXe siècle (en quelque sorte : « touche pas à mon domaine privé,
au premier rang duquel résident la liberté de faire de mon enfant [laisser faire à mon enfant]
ce que je veux et la possibilité que, dans le même mouvement, je lui offre de faire ce qu’il
veut »).
La force de la critique par Berlin des libertés positives repose sur sa longue démonstration
(dans la partie 5  de son opuscule,  intitulée « The temple of  Sarastro150 »)  de la possible
dérive  de  toutes  les  doctrines  qui  s’en  réclament  vers  des  formes  autoritaires,  voire
totalitaires,  finalement privatives de libertés individuelles au nom du bien commun (une
autorité extérieure pouvant  prétendre savoir  mieux que moi  ce qui  me convient).   Sans
s’attarder sur la conclusion ultime d’I. Berlin exprimant sa philosophie hyper-individualiste

147 Ce qui rejoint encore des analyses deleuziennes
148 Op.cit.
149 Ma traduction.
150 Personnage de la Flûte enchantée, incarnant la sagesse et la bonté, imposant des épreuves à Tamino et 
Papageno afin de les purifier …



(« les  intérêts  individuels  sont  les  seuls  véritables  intérêts »151),  on  sera  sensible  à  la
dimension  contre-critique  introduite  par  un  autre  philosophe  libéral,  Charles  Taylor,  à
l’endroit de ces thèses, et pouvant s’appliquer par le fait aux  unschoolers. S’interrogeant :
« Qu’est-ce qui ne tourne pas rond dans la liberté négative ? », Taylor met en garde contre
une conception simpliste des théories promotrices des libertés positives, qui ne conduisent
pas toutes à une situation potentiellement totalitaire forçant à être libre, tels les régimes
(dont  Berlin  ne  dit  rien)  où  des  garde-fous  législatifs  viennent  tempérer  le  caractère
contraignant  des lois,  comme c’est  le  cas  dans  la synthèse républicaine.  Tout  autant,  le
penseur canadien prévient contre une limitation des théories favorables à la liberté positive
au seul concept de possibilité, « où le fait d’être libre est rapporté à ce que nous pouvons
faire, à ce que nous avons la possibilité matérielle de faire », cette ouverture de possibilités
étant  le  maître-mot  des  unschoolers (ne  pas  empêcher,  laisser  la  possibilité,  ne  pas
éduquer), comme d’ailleurs celui d’autres parents porteurs d’une philosophie plus ou moins
libertaire152 et dénonciateurs des lourdeurs de l’obligation d’instruction, sans pour autant –
quant à eux- s’y soustraire. En contexte contemporain, ni le concept de possibilité à lui seul,
ni  le  fait  d’écarter  les  obstacles externes à  la  libre expression de soi  ne  suffisent,  selon
Taylor,  à  penser  vraiment  la  liberté ;  encore  faut-il  prendre  en  compte  la  notion,
particulièrement prégnante aujourd’hui, d’accomplissement de soi et les éventuels obstacles
internes  à  cet  accomplissement.  L’idéal  d’accomplissement  de  soi  inclut  l’éventualité
d’échouer et le fait,  non automatique mais plausible, que des agents extérieurs puissent
aider  à  enrayer  les  causes  d’échec  ou  les  obstacles  internes.  La  formulation  de  Charles
Taylor : « Le  sujet  lui-même  ne  peut  pas  être  l’autorité  de  dernière  instance  lorsque  la
question de savoir  s’il  est  libre  est  posée,  car  il  ne peut  pas  être  l’autorité de dernière
instance sur la question de savoir si ses désirs sont authentiques ou s’ils entravent ses buts
premiers », cette formulation confirme la nécessité de l’intervention d’une instance active
externe au sujet dans l’analyse des obstacles internes, elle renvoie – quand il  s’agit d’un
sujet jeune ou d’un enfant - à quelque chose qui relève de l’aide à la compréhension et in
fine de  l’éducation,  non  à  sa  négation  ou  à  sa  suspension  au  profit  d’une  expression
spontanée inapte à créer les conditions d’une auto-analyse valide. On en tirera la conclusion
que, même en lui adjoignant dans le même mouvement le préfixe « co » du compagnonnage
et de la relation à autrui153, prétendre placer l’auto-éducation au commencement de la vie
procède, au minimum, d’une illusion.
En conclusion : 
Dans le texte cité ci-dessus, Taylor soutient que la réflexion sur la liberté ne saurait faire
l’économie d’une distinction entre libertés triviales et libertés jugées essentielles, décisives
aux  yeux  des  citoyens,  ce  qui  va  conduire  certains  à  déterminer  jusqu’à  quel  point  la
restriction  de  ces  dernières  par  la  loi  positive  est  acceptable  ou  non.  A  ce  point,  nous
sommes renvoyés au débat, déjà évoqué, sur l’appréciation de l’étendue des restrictions ou
sur  la  portée  des  choix  ouverts  par  la  loi,  notamment  en  matière  d’instruction  et
d’éducation.  Débat  inachevable entre partisans de la pleine page et partisans – à  divers
degrés - des marges, en ce sens qu’il peut engager des conceptions du bien antithétiques.
Pour  autant,  entre  républicains  et  libéraux  intégraux  (au  rang  desquels  les  unschoolers
contemporains),  dans  notre  société,  depuis  la  fin  du  XIXe  siècle,  par-delà  certains
manquements  républicains  inévitables,  l’expression  de  la  volonté  générale  semble  avoir

151 Phrase de Bentham reprise à son compte par Berlin, p. 57, note 1.
152 Par exemple Charlotte Dien in Instruire en famille, éd. de l’Echiquier, 2013 : « J’élève un libre-penseur, pas 
un mouton ».
153 Ce qui peut servir à justifier au passage la socialisation qu’assure l’école, pas toujours positivement il est vrai.



tranché  sans  appel,  en  consacrant  la  supériorité  d’une  justification  de  l’instruction
obligatoire  pour  tous,  passant  par  l’intérêt  général  et  le  bien  de  la  collectivité  contre
l’affirmation d’intérêts individuels particuliers et de libertés entièrement négatives. Si un tel
constat  empirique  ne  peut  faire  nécessité  totalement  absolue,  il  reste  que,  en  matière
d’instruction  d’abord,  l’intervention  extérieure  d’un  Etat  démocratique,  soucieux  d’une
« multiplicité tempérée » (Fabre, 2003), et respectueux de marges raisonnables (instruction
privée et familiale possible, en s’assurant de leur effectivité et conformité), s’avère justifié.
Comme l’a exprimé un des piliers de l’école républicaine sous la IIIe République, Ferdinand
Buisson : « Dans l’éducation […] il y a deux responsables : la famille d’abord, ensuite l’Etat.
S’agit-il de l’enseignement élémentaire obligatoire ? C’est l’Etat qui fixe la loi, c’est l’Etat qui
en  assure  l’exécution :  avec  la  famille,  si  elle  fait  son  devoir,  sans  elle,  si  elle  vient  à
manquer ; contre elle, si elle résiste à la loi »154.
Plus largement en matière d’éducation, le débat est déplacé par les  unschoolers dans une
marge  radicale  puisqu’il  s’agit  de  récuser  sa  nécessité  même  au  nom  de  la  symétrie
enfant/adulte ainsi que de l’auto-suffisance originaire de l’enfant considéré comme devant
être protégé de l’empiètement des libertés positives (et, par le fait, de toute intervention de
l’Etat)  au bénéfice des seules libertés négatives. Face à ces prétentions libertariennes de
non-éduquant,  on  rejoindra  sans  difficulté  Alain  Renaut pour  qui  le  « régime  de  la
similitude » « s’avère malaisément compatible avec l’idée d’éducation et avec une relation à
l’enfant qui, comme relation éducative, se fonde sur une forme de supériorité de l’éducateur
sur l’éduqué »155 ; mais, tout en ayant aussi conscience des conditions nouvelles où évoluent
les enfants contemporains, ce qu’a enregistré la Déclaration des droits de l’enfant de 1989
en organisant une dialectique entre leurs droits-créances et droits-libertés, on ne démentira
pas le même Ferdinand Buisson pour qui: « la liberté, l’autorité du père de famille va aussi
loin qu’elle peut s’étendre sans supprimer le droit de l’enfant, c’est-à-dire sans lui enlever la
qualité de personne humaine […] L’enfant, n’étant pas une chose, n’appartient pas à son
père comme une chose à son propriétaire avec faculté indéfinie d’en user et d’en abuser. Il
faut donc, même ici, reconnaître une limite au pouvoir paternel. Cette limite, qui la tracera ?
La loi […] L’intérêt commun, l’intérêt vital de la société, c’est de durer. Et pour durer, il faut
qu’elle ne permette ni de supprimer, ni de mutiler, ni d’étioler les nouvelles générations »156.

154 Proposition de loi relative à l’enseignement privé primaire et secondaire, n° 2684, Annexe au procès-verbal 
de la 2e séance du 23 mars 1913, Paris, Chambre des Députés, 1913, p. 27.
155 La fin de l’autorité, Flammarion, 2004, p. 149.
156 Op. cit. p. 7.
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A reorganização e as ocupações das escolas estaduais paulistas, em 2015 - São Paulo –
Brasil: quem estava à margem?
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RESUMO
O escrito é parte da investigação no campo das ciências da educação, que tem por objeto a
reorganização e as ocupações das escolas estaduais paulistas em 2015, São Paulo, Brasil. A
pesquisa  está  sendo  desenvolvida  no  âmbito  do  projeto  de  doutorado  em  Educação.
Partimos da questão:  Quais benefícios a reorganização das escolas públicas paulistas, em
2015, traria aos estudantes da Educação Básica? Utilizamos a argumentação indutiva, com
base em documentos oficiais, reportagens, artigos e entrevistas com alguns participantes
das ocupações. O antagonismo discursivo do estado e dos membros da sociedade será alvo
de reflexão. Para tanto, acreditamos ser essencial destacar as informações veiculadas, pela
Secretaria da Educação/SP e pela mídia, sobre os objetivos da reorganização, como também
compreender a reação dos discentes em face do anúncio governamental.
Palavras-chaves: reorganização, estudantes, ocupações, Brasil, Educação Básica.
The reorganization and occupation of Public  Schools in São Paulo, Brazil,  in 2015 - The
Sidelines.

SUMMARY

This  writing  is  part  of  academic  research  related  to  the  reorganization  and  occupation
movement in official schools in São Paulo (Brazil) in 2015 and it is being developed as part of
a doctorate project in Education. We start from “What Benefits would the reorganization in
São Paulo Public Schools bring to the students of elementary education?”. It  is inductive
argumentation based on official documents, reporting, written articles and interviews with
participants  of the occupations.  The discursive antagonism of  the state and members of
some segments of society will be subjects of reflection. To do so, we believe it is essential to
highlight the information provided by the Secretariat of Education / SP and the mainstream
media about the objectives of the reorganization, as well as to follow the reaction of the
students in face of the government announcement. 
Keywords: reorganization, students, occupation movement, Brazil, Elementary Education

INTRODUÇÃO
No estudo, partimos do pressuposto que a Educação é um direito inalienável e que é

dever do Estado a garantia do acesso, da permanência e da qualidade do ensino. Sendo
assim,  quais  aspectos  da  decisão governamental  de  reorganizar  as  escolas  paulistas,  em
2015, se constituíam em benefício aos estudantes da Educação Básica?  Destaca-se que o
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procedimento englobava duas ações iniciais: fechar 94 prédios escolares e remanejar um
grande número de discentes e docentes. Tais decisões não pareceram adequadas aos alunos
que, em forma de protesto, ocuparam cerca de 200 escolas no Estado de São Paulo, Brasil.
Eles solicitavam a revogação do Decreto nº 61.672, de 30-11-2015 e, em 04-12-2015, foi
publicado o Decreto nº 61.692, revogando o anterior.

Antes mesmo da publicação, no Diário Oficial do Estado, da decisão governamental,
os discentes já tinham iniciado as ocupações. No que se refere à reorganização, esse termo
compõe o léxico das  políticas  públicas  há algumas décadas.  Inclusive,  em 1995,  em São
Paulo, houve uma similar que vingou, não sendo questionada como foi em 2015. 

Ressalta-se  que,  desde  1995,  muitas  escolas  da  Educação  Básica,  por  todos  os
estados do Brasil, têm sido fechadas. Mas essa forma de resistência dos alunos da Educação
Básica iniciou-se a partir de 2012, em Goiás: uma escola seria fechada e os estudantes a
ocuparam, mas pouco foi divulgado. Ocorreu diferente em 2015, pois o movimento foi maior
e ganhou espaço nas redes sociais, na mídia formal e informal. Além disso, contaram com o
apoio de parcela da sociedade, revertendo o pleito.

Foi  um  período  curto,  mas  crucial,  pois  o  ano  letivo  estava  por  finalizar.  Esse
momento  poderia  ter  passado  despercebido  se  pesquisadores,  em  geral  do  campo  da
educação, não registrassem esse histórico. Os estudos têm trazido luz aos estudantes, aos
atores políticos e à realidade educacional que os envolvia. Manter iluminado os aspectos
descritos significará compreender o porquê da reação estudantil  se o Estado e a SEE/SP
destacavam que a reorganização das escolas era necessária e benéfica aos estudantes.

Ou seja, a sociedade estava diante de dois discursos antagônicos. Conhecê-los com
maior  propriedade  é  um  foco  dessa  investigação.  A  questão  é:  Quais  benefícios  a
reorganização das escolas de Educação Básica públicas estaduais de São Paulo – Brasil, em
2015,  traria aos alunos? O material  que tem sido utilizado na pesquisa é composto por
entrevistas, documentos legais, reportagens e artigos. Não existe interpretação absoluta, a
leitura é múltipla, pois diferentes discursos atravessam a realidade; com efeito, estudá-los e
analisá-los, em suas nuances intencionais e dentro de um momento histórico, aproxima o
pesquisador de uma interpretação mais significativa do fenômeno social em análise. 

O estudo repousa sobre dois focos: o Estado e a Sociedade, neste caso, representada
pelos estudantes e apoiadores das ocupações. De Maquiavel, passando por Hobbes até a
contemporaneidade, muitos pensadores têm relatado, sob várias perspectivas, o papel que
este organismo desempenha no todo social. Pierre Bourdieu, em Sobre o Estado: cursos no
Collège de France 1989-92  (2012, p.30), refere-se ao Estado como “campo de poder”. Diz
também que o Estado Moderno tem o poder simbólico como dimensão que o legitima. 

Fábio Konder Comparato, no título Educação, Estado e Poder (1987, p.30), considera
que o poder pode ser caracterizado como um valor social supremo exercido pelo Estado.
Segundo ele, esse é o “grande organismo de poder político” (Ibidem, p.34), opondo-se ao
poder pessoal. 

Retomando o objeto de estudo à luz do descrito, compreende-se que o Estado, no
que se refere à proposta de reorganização, utilizou desse poder, mas houve uma variável
que o fez retroceder, foi o movimento estudantil denominado “ocupações”.  Os estudantes
decidiram resistir ao instituído e, de forma organizada, contiveram a ação governamental.
Durante  as  entrevistas  com  os  manifestantes,  observou-se  que  eles  consideravam  essa
política pública anticonstitucional, porque provocaria a evasão escolar, principalmente do
Ensino Médio. Relataram que a troca de escola levaria uma parte dos estudantes a deixar a
escola. 



Van Dijk, em Discurso e Poder (2004), aponta para a necessidade de compreender as
linguagens dos protestos e a relação discursiva que estabelecem com aqueles que vivem da
ação política. Ele destaca que a linguagem da elite simbólica precisa ser alvo de análise. No
segundo  capítulo  do  livro  desse  autor,  ele  reflete  sobre  o  exercício  do  poder  social,
apresenta as principais características dessa visão político-social e, finalmente, demonstra
como a elite produz e veicula discursos cuja intenção é o controle cognitivo e ideológico. 

Nota-se que os sujeitos entrevistados, quando relatam sobre a reorganização, têm
um referencial de poder/domínio do Estado sobre eles. Revelam nos seus discursos que a
história deles com a educação é conturbada e, por isso, têm um olhar pouco favorável ao
sistema educacional brasileiro. Para os manifestantes, o Estado deveria ser o representante
de todos e precisaria dar voz à sociedade para que juntos discutissem sobre essa proposta
educacional, pois, afinal, ela alteraria a dinâmica de muitos jovens e de suas famílias. 

Eles perguntavam: por que não temos voz? Durante as entrevistas, observou-se que
os participantes das ocupações têm uma concepção de Estado, de educação, de política e de
cidadania similar ao descrito na Constituição Federal de 1988. Para eles, o autoritarismo do
governo é um aspecto que distorce o papel estatal  posto na Carta Magna e evidencia o
abismo que existe entre o Estado e a Educação Básica pública.

ESTADO X SOCIEDADE
As  tensões  entre  estado  e  sociedade  são,  recorrentemente,  a  mola  mestra  dos

movimentos  sociais.  Atualmente,  os  discursos  da  globalização,  da  democratização  e  do
neoliberalismo têm mobilizado muitos atores sociais, tanto para refutá-los como para apoiá-
los.  Na  obra  organizada  por  Boaventura  Souza  Santos,  Democratizar  a  Democracia:  os
caminhos  da democracia  participativa (2002),  há a  preocupação em atribuir  sentido aos
termos democracia e participação, tendo em vista que guardam estreita relação com o tipo
de governo e de sociedade.

A seguir, será resumido o descrito sobre movimentos estudantis em um dos capítulos
da pesquisa. Nota-se que, entre 1964 e 1965, foram organizadas manifestações no campus
da Universidade da Califórnia em Berkeley. Tratava-se do Movimento pela Livre Expressão
que requeria,  inicialmente,  o  direito dos  estudantes  de organizar  atividades políticas  no
campus, avançando para outras questões. Outros movimentos ocorreram ainda nos Estados
Unidos  da  América,  bem  como  na  Europa  e  no  Brasil  a  partir  de  1968.  A  chamada
contracultura moveu o campo político questionando o autoritarismo, a discriminação e a
guerra do Vietnã. 

Na  década  de  1990,  novas  formas  de  manifestações  jovens  emergiram,
principalmente após os eventos em Seattle em 1999.  Em 2011, o  Ocuppy Wall  Street foi
outro exemplo de manifestação de jovens a que se deveu à indignação pela falta de ética, de
moral, de valores e de justiça social (GOHN, 1997)159. No início do século XXI, as ocupações
foram  as  formas  de  manifestação  dos  estudantes  na  América  Latina.  A  proposta  de
reorganização,  em 2015, em São Paulo, Brasil,  desencadeou uma delas. Os secundaristas
refutaram-na  e  questionaram:  Qual  é  o  discurso  subjacente  a  uma  política  pública  que
autoriza o fechamento de escolas sem considerar a demanda estudantil? 

159Trecho  embasado  no  título:  TEORIA  DOS  MOVIMENTOS  SOCIAIS  PARADIGMAS  CLÁSSICOS  E
CONTEMPORÂNEOS  de Maria da Glória Gohn, Edições Loyola, São Paulo: 1997. Disponível
em:  <http://flacso.org.br/files/2016/10/120184012-Maria-da-Gloria-Gohn-TEORIA-DOS-
MOVIMENTOS-SOCIAIS-PARADIGMAS-CLASSICOS-E-CONTEMPORANEOS-1.pdf > acesso em
24 de mar.2019.

http://flacso.org.br/files/2016/10/120184012-Maria-da-Gloria-Gohn-TEORIA-DOS-MOVIMENTOS-SOCIAIS-PARADIGMAS-CLASSICOS-E-CONTEMPORANEOS-1.pdf
http://flacso.org.br/files/2016/10/120184012-Maria-da-Gloria-Gohn-TEORIA-DOS-MOVIMENTOS-SOCIAIS-PARADIGMAS-CLASSICOS-E-CONTEMPORANEOS-1.pdf


Segundo Ferreira e Pochman (2009, p.255)160, “As reformas empreendidas na década
de 1990 tentaram redimensionar o Estado, revesti-lo de novas competências e funções, não
mais promotor direto do crescimento econômico, mas somente catalizador e facilitador”. 

O  Estado,  redefinindo  seu  papel,  se  propõe  a  minimizar  os  deveres  a  serem
cumpridos.  A  partir  de  1995,  reformas  educacionais  foram empreendidas  e  um número
significativo de escolas  da Educação Básica foram fechadas  no Brasil.  Além disso,  houve
práticas  de descentralização,  de controle e de privatização na gestão pública.  Ferreira e
Pochman  (Ibidem,  p.256)  dizem:  “A  reforma  buscou  consolidar  a  figura  de  um  estado
gerencial,  com  capacidade  de  regulação  social  mediante  a  transferência  a  outros
setores/instituições da responsabilidade de prestação dos serviços sociais”.

À administração gerencialista agrega-se um Estado que usa instrumentos de violência
para garantir o poder político e econômico nas mãos da elite. O Estado existe, enfim, como
instituição  a  serviço  da  classe  hegemônica,  com  oposição  pouco  relevante  de  outros
segmentos da sociedade a esse poderio. 

Independentemente  dessa  realidade,  as  manifestações  retornam  de  tempos  em
tempos com outros  formatos  e novas  estratégias  de organização.  Os  jovens da América
Latina, por exemplo, foram atingidos por uma nova forma de fazer política. As ocupações
das escolas iniciaram no Chile, em 2006, depois foram reproduzidas na Argentina em 2011;
no Brasil, em 2012, estudantes da Educação Básica do Mato Grosso; em 2013, na Educação
Superior, a ocupação da reitoria da USP; em 2015, ocupação das escolas estaduais do estado
de São Paulo; finalmente, em 2016, ocupações das escolas do Sul, do Centro-Oeste e do
Nordeste  Brasileiro,  desestabilizando  a  pretensa  racionalidade  política  e  a  doutrina  do
Estado neoliberal, pois os estudantes lutam por uma educação básica pública de qualidade. 

No Brasil, os acontecimentos entre os secundaristas acabaram por produzir sentido
próprio, apesar de assimilados de outras culturas. Foi materializado por eles um campo de
poder que lhes favoreceu tanto na mobilização quanto na continuidade do movimento. Essa
capacidade tem sido investigada. Além disso, compreende-se que os documentos coletados
comporão  um  registro  de  memória  do  objeto,  que  estarão  disponíveis  para  outros
pesquisadores.

Le Goff (1996, p. 477) diz:  “A memória, onde cresce a história,  que por sua vez a
alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de
forma que a memória coletiva sirva de libertação e não de servidão dos homens.” 

PRIMEIRAS IMPRESSÕES SOBRE O OBJETO DE ESTUDO
Como  visto,  a  reorganização  foi  uma  política  pública  que  sofreu  rejeição  dos

estudantes  da  educação  básica,  desencadeando  as  ocupações  das  escolas.  Para  os
manifestantes, a decisão de reorganizar escolas se constituía em ação antagônica ao dever
do Estado, pois, na forma apresentada, justificaria o fechamento de quase uma centena de
escolas. 

Para os manifestantes, o Estado estava ferindo a Constituição Federal de 1988 e os
princípios postos na LDB 9394/96, no que se refere à democratização do acesso e à garantia

160A  CONTRARREFORMA  DO  ENSINO  MÉDIO  NO  CONTEXTO  DA  NOVA  ORDEM  E
PROGRESSO -  Ferreira e  Pochman -  A produção deste texto está inserida nos estudos
desenvolvidos na pesquisa “Programa ensino médio inovador: condições de trabalho e
formação docente” (CNPq - nº do processo: 482975/2013-0).  1 Universidade Federal do
Espírito  Santo  –  Vitória  (ES),  Brasil.  E-mail:  eliza.bartolozzi@gmail.com  DOI:
10.1590/ES0101-73302017176594. Educ. Soc., Campinas, v. 38, nº. 139, p.293-308, abr.-
jun.,  2017.  Disponível  em:  http://www.scielo.br/pdf/es/v38n139/1678-4626-es-38-139-
00293.pdf acesso em: 24 mar.2019.

http://www.scielo.br/pdf/es/v38n139/1678-4626-es-38-139-00293.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v38n139/1678-4626-es-38-139-00293.pdf


de permanência do estudante na escola. Mas, à luz dos escritos reflexivos de Bourdieu, em
Sobre o Estado (2012) esse organismo, se pensada a política educacional em pauta, estava
reafirmando o seu lugar no espaço social e o papel a desempenhar nesse espaço.

A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO
O Secretário da Educação da época, no título A Educação Básica pública tem solução?

apresenta os motivos da reorganização das escolas estaduais paulistas. Ele diz:
Considerando-se entre outras questões, a diminuição no número de
matrículas  na  Rede Pública  da  Educação  Básica  do Estado de  São
Paulo e a mobilidade populacional  nos últimos anos,  é importante
que se avalie a necessidade de reorganização da Rede. (VOORWARD,
2017, p. 108)

Quanto  a  esses  argumentos,  no  capítulo  ESCOLA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DE  SÃO
PAULO:  inclusão  ou  exclusão  social?, publicado  no  título  “Infância  e  Seus  Lugares”,
organizado por Hélio Alexandre Mariano (2018)161, ressaltamos que a rede pública estadual
paulista tem sido caracterizada como espaço de exclusão. No quadro a seguir,  nota-se a
grande  evasão  dos  discentes  do Ensino Médio  em 07 escolas  de  uma região  da  capital
paulista.

Nota-se que o número de matrículas na 1ª série do Ensino Médio é bem maior que o
número  de  matrículas  na  3ª  série  do  Ensino  Médio.  Por  que  essa  matrícula  diminuiu?
Certamente porque houve evasão escolar e não porque houve decréscimo demográfico. Dos
alunos matriculados em 2015, apenas 40% finalizaram o Ensino Médio em 2017. Sob uma
outra perspectiva, 60% dos alunos dessa região evadiram, transferiram ou foram retidos. 

Diante do quadro, podemos propor outra questão. Ressalta-se que as escolas são de
uma mesma região de São Paulo, sendo assim, para onde foram transferidos os estudantes?
Para outra região paulista? Para outro estado do Brasil? O que origina a mobilidade de 60%
de  estudantes  de  escolas  de  uma  mesma  região?  Está  havendo  um  retrocesso  na
democratização do ensino?

Além disso, no Paper162 veiculado pela Secretaria da Educação de São Paulo (SEE/SP),
o  fechamento  das  escolas  era  justificado  pelo  decréscimo  demográfico.  Mas,  no  artigo

161 (Doutor  em História  Social  pela  UNESP-Assis  e  Professor  Adjunto  da  Universidade
Estadual do Centro Oeste do Paraná-Unicentro-PR).
 
162 Documento elaborado e veiculado pela SEE/SP, que compõe os anexos da pesquisa,
que traz um número de motivos para a reorganização das escolas de educação básica
pública em São Paulo. Os motivos foram alvo da análise na presente pesquisa.



intitulado A geografia da reorganização escolar: uma análise espacial a partir da cidade de
São Paulo, há o mapa da reorganização das escolas elaborado por Eduardo Donizete Girotto,
Felipe Garcia Passos, Larissa Campos e João Oliveira (2017), e, nele, há dois fatores a serem
considerados. 

O primeiro aponta para as regiões atingidas pela reorganização e o segundo mostra
os registros demográficos das localidades.  Ambos desmontam o argumento de decréscimo
demográfico para o grupo de escolas que está no quadro. Santos e Vieira (2017) dizem:

Assumindo  que  o  índice  de  envelhecimento  teria  pouca  variação
entre 2010 e 2016, observamos que 15, das 25 escolas da capital a
serem fechadas, estão em áreas onde atualmente consta um baixo
índice  de  envelhecimento  populacional.  No  entanto,  onze  escolas
estão em áreas em que nos próximos quinze anos há tendência de
envelhecimento – isto é,  a diminuição do número de crianças e o
aumento do número de pessoas com mais de 60 anos. Apenas cinco
escolas, situadas em regiões periféricas (quatro no extremo leste –
Guaianases,  Lajeado  e  São  Miguel;  e  uma  na  zona  sul  –  Capão
Redondo) estão em áreas em que deverá persistir uma baixa razão de
idosos (SANTOS; VIEIRA, 2017, p.13).

Continuando a análise dos argumentos da SEE/SP, (LONGO, 2018) também estudou a
demografia dessa região de São Paulo,  reafirmando a posição dos pesquisadores citados
anteriormente.  Essa  constatação  valida  que  a  medida governamental,  na  verdade,  tinha
como referência o mesmo gerenciamento aplicado em 1995, conforme descreve ARELARO;
JACOMINI; CARNEIRO, no artigo Limitações da Participação e Gestão Democrática na Rede
Estadual paulista. 

Ainda, segundo Dalila Oliveira (2009, p.25), no capítulo  Política educativa, crise da
escola e a promoção da justiça social,  do livro “Crise da Escola e Políticas Educativas”, a
inabilidade  estatal  em  atuar  em  face  dos  pressupostos  que  regulamentam  a  educação
fundamental  no  Brasil  é  um  fato  recorrente  em  países  pobres  e  populosos  em  todo  o
mundo, trata-se de uma crise ainda carente de administração no século XXI.

Teóricos  como  Frigotto  (2009),  Dalila  (2009)  e  Mészáros  (2008)  afirmam  que  o
posicionamento estatal  a favor dos pressupostos neoliberais fere o direito à educação,  a
formação para a cidadania e a qualidade de ensino. Ainda, segundo Emir Sader (2008, p.15),
no prefácio do livro de Mészáros (2008), A educação para além do capital, tomar a decisão
de fechar  escolas  tem origem mercadológica  e coloca  a Educação Básica pública  “como
instrumento  de  poder  capitalista”  (2008,  p.16).  Ele  completa:  “No  reino  do  capital,  a
educação  é,  ela  mesma,  uma  mercadoria.  Daí  a  crise  do  sistema  público  de  ensino,
pressionado pelas demandas do capital  e pelo esmagamento dos cortes de recursos dos
orçamentos públicos”. 

Na proposta  de reorganização escolar,  em 2015 seriam remanejados  um número
significativo de  discentes  e  docentes.  Os  jovens não suportaram essa  ideia,  resistiram à
decisão. Em Santo André, um dos municípios de São Paulo, os estudantes das ocupações
tiveram apoio dos vereadores.  Estes tentaram mediar o diálogo entre os participantes do
movimento e os representantes do Estado, mas sem êxito efetivo. Queriam compreender a
política pública intempestiva. 

Uma vereadora contribuiu com a presente pesquisa, entregando os documentos que
comprovam as tentativas frustradas de estabelecer diálogo sobre a reorganização. Por meio



desses  documentos  e  pelo  depoimento  dela,  foi  iniciado  o  percurso  investigativo.  Em
seguida, recorreu-se às reportagens e aos artigos sobre a temática. 

No livro  A educação pública tem solução? (VOORWARD,  2017),  o autor considera
para  efetivar  a  reorganização  as  premissas:  “modelos  de  escola;  tamanho  de  escola;
estrutura física; e logística”. (Ibidem, p. 108). O fato é que realocariam alunos, funcionários e
professores,  reduzindo  assim  o  número  de  unidades  escolares  sob  responsabilidade  do
Estado e as SEE/SP. Quando utilizada a expressão “modelos de escola” (grifo nosso) pensava-
se naquelas que poderiam atender o ensino médio diurno. 

Ocorre que, nas entrevistas feitas com os que ocupavam as escolas e com mãe de um
aluno, nem todos poderiam estudar no período diurno, e poucas escolas teriam o período
noturno funcionando,  exigindo,  assim, do discente,  um deslocamento perigoso,  devido à
violência de certas regiões de São Paulo. Além disso, os jovens estavam sendo impulsionados
a um novo convívio escolar, deixando para trás, subitamente, as amizades travadas ao longo
da escolaridade. 

Para  esclarecer  o  descrito,  incluímos  trechos  de  uma  entrevista.  O  sujeito  da
Entrevista 1 se chama Darlene e é mãe do estudante Gustavo (nomes fictícios). O jovem era
estudante da terceira série do Ensino Médio e participou das ocupações em uma escola
pública do estado de São Paulo. Com a reorganização, Gustavo sairia da escola que estudava,
em frente à sua casa, e seria transferido para uma localizada a 30 minutos de distância de
sua residência. 

Outra  possibilidade  oferecida  ao  aluno era  ser  alocado  em uma escola  de  Santo
André, cidade vizinha.  Mas qualquer uma das possibilidades o expunha à violência local.
Cabe ainda ressaltar, a título de observação, que nesse raio de abrangência há registros de
três escolas que foram ocupadas: E.E. Vanda Bento Gonçalves, E.E. Valdir Fernandes Pinto e
E.E. Sapopemba. 

Darlene, ao ser entrevistada, desabafou:
R1163 = Da noite para o dia eles desalojaram meu filho.164. 

O sujeito em R1 apresenta  sinais  de  indignação diante  da  forma como se  deu o
processo de reorganização das escolas públicas no estado de São Paulo. A expressão “Da
noite para o dia” demonstra a forma abrupta e arbitrária com que se deu o ocorrido, de cima
para baixo, sem uma preparação, sem que ninguém esperasse. 

Conforme evidenciado, nota-se que a educação brasileira convive com leis pautadas
no ideário  democrático,  porém atua,  de  fato,  com políticas  governamentais  próprias  do
neoliberalismo.  Com  efeito,  não  há  como  atender  o  duplo  foco/olhar,  pois  são
contraditórios, o que resulta na existência de um Estado centralizador e autoritário e uma
população que precisa estar em constante alerta para fazer valer seus direitos.   

O sujeito de  R1 participou das ocupações e justifica a sua participação:  R2 =  eles
desalojaram meu filho.

O verbo desalojar significa tirar do alojamento; fazer sair de um posto; tirar do lugar
onde estava. A fala da mãe produz, nesse momento, um efeito de sentido de uso de força,
mesmo que simbólica, do ato praticado pelo Estado. Ainda mais se levarmos em conta a
expressão  anterior  “Da  noite  para  o  dia”,  isso  é,  abruptamente,  “eles”,  os  burocratas,
“desalojaram”, isso é, tiraram o “meu filho” de onde ele estava. O uso do pronome  meu

163 R1 – corresponde à resposta 1 do sujeito e assim será marcada cada resposta desse
entrevistado até o final da entrevista. Ou seja, R2 – resposta 2 do mesmo sujeito.
164 Todos  os  enunciados  submetidos  à  análise  foram  recortados  dos  questionários,
portanto,  a possível  ocorrência de “desvio” de questões gramaticais  e linguísticas  foi
mantida.



estabelece aqui uma relação não de posse, mas de intimidade, maternidade, carinho etc.
contrastando completamente com o eles, tão distante, tão outro e tão além. 

A  mãe  do  estudante  questionada  ainda  sobre  o  porquê  da  sua  participação  na
ocupação da escola, se posiciona:

R3 =  desalojaram meu filho  da segunda casa  dele  para jogar  para
qualquer   lugar... sem comunicar para a comunidade, sem perguntar
se aquilo era bom ou não era.  Além disso, fico preocupada com os
vizinhos. Meu filho irá para outra escola se não houver outro jeito, mas
e os outros? Muitos irão desistir de estudar, pois nem todas as famílias
aqui consideram os estudos importante(sic).

Quando questionada: “Há outras escolas perto da E.E. Valdir Fernandes? ”, diz:
R4 = Não. De ensino médio não tem. Para quem mora na Fazenda da
Juta e Mascarenhas de Moraes não há outra escola de Ensino Médio
próxima. Depois daqui só a EE Nicarágua, a EE Aroldo e o Sapopemba.
Não tem como ficar se locomovendo se ele está aqui em frente. Por
que não terá Ensino Médio aqui? A gente acha um absurdo. Eu acho!
(sic)

Diante  dessas  falas  dos  entrevistados,  infere-se  que  a  ação  governamental  era
arbitrária,  simbolicamente  violenta,  comprometendo  a  continuidade  dos  estudantes  nos
estudos.  Observa-se  que  a  política  pública  potencializaria  o  processo  de  evasão  escolar,
principalmente no Ensino Médio. Essa evasão representa exclusão social e ficar à margem.

A EDUCAÇÃO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Os  registros  disponibilizados  pela  vereadora,  o  contido  no  artigo  Políticas
Educacionais e Resistência Juvenil (CAMPOS; MEDEIROS; RIBEIRO, 2016, p. 1084), publicado
na  Revista  Educação  e  Sociedade  e  as  entrevistas  deflagram  uma  política  estatal  que
minimiza custos com a Educação Básica e, para isso, no que consiste à reorganização, agiu
autoritariamente, apenas informando os estudantes sobre a decisão tomada. A vereadora165

durante a entrevista diz:

Vereadora (V1) - Quando o governo estadual começou a lançar nas mídias a
proposta de reorganização do ensino, chamou a atenção a forma como estava
sendo  colocada  a  temática  e  o  “nosso  mandato”  foi  acompanhando  as
notícias sobre o que significaria a reorganização do ensino. 
A notícia que chegou a mim era de que se tratava de um fechamento das
escolas públicas do Estado de São Paulo. Chegaram informações não oficiais,
por  isso,  decidi  fazer  uma  audiência  pública  para  discutir  sobre  a
reorganização do ensino proposta pelo governo.
Convidamos quase todas as entidades de classe e instituições vinculadas à
educação para a audiência na câmara municipal de Santo André, solicitando a
cessão do espaço para audiência. Convidamos os representantes da APEOESP,
SIMPRO, UMES, UNE, UPES, CME, SME, SEE/SP e DE de Santo André, na data,
apenas a SEE/SP e DE de Santo André não encaminharam representantes.
A  Diretoria  de  Ensino  em  questão  encaminhou  ofício  justificando  o  não
comparecimento. Independentemente dessa ausência, o debate aconteceu. Os
que  participaram  queriam  mais  informações  sobre  a  reorganização.  A

165 Há relato em vídeo e há documentos que comprovam o relatado pela vereadora. 



audiência ocorreu e foi acordado no grupo que daríamos entrada de pedido
de  representação  ao  Ministério  Público,  solicitando  a  suspensão  da
reorganização até que pais,  estudantes,  professores,  entidades  de classe e
demais  atores  sociais  ficassem  a  par  do  que  tratava  de  fato  o  Decreto
governamental sobre reorganizar escolas.
Antes da resposta, já iniciaram as ocupações. A primeira escola ocupada foi
em São Paulo e a segunda foi a Escola Estadual Valdomiro Silveira em Santo
André. As ocupações foram protestos por não saber o que iria acontecer com
as escolas que os alunos estudavam. Aqui, na cidade de Santo André, seriam
fechadas sete escolas, dentre elas, até mesmo o Américo Brasiliense166. 
Nesse meio tempo, eu tive uma audiência no palácio dos Bandeirantes para
tratar de outro assunto social. Na ocasião, o chefe de gabinete do Secretário
de Governo estava na reunião e perguntou se havia outro assunto a tratar e
eu não perdi a oportunidade e perguntei sobre a reorganização. Ele havia dito
que era um sindicato e um partido político que estavam confundindo, mas que
era coisa boa. Eu retruquei: - “se é coisa boa, explique o que é essa coisa boa,
pois encaminhei vários e-mails e não obtive resposta sobre o que de fato é
essa reorganização.  Quando retornei ao meu gabinete, abri o computador e
já havia um e-mail com um anexo chamado “paper”167.(sic)
A vereadora se referindo ao descrito no “paper” questiona:
 Governo há vinte anos e não sanou os problemas observados na Educação?
Disponibilização  de  prédios  ruins  e  menos  escolas  modelo  Nakamura168?
Disponibilização de escolas com baixo desempenho educacional? (sic) 
Ela completa: 
A  resposta  para  a  qualidade  é  fechar  as  escolas  com  baixo  desempenho
educacional? No que consiste à expressão “prédios ruins” diz: Esses prédios
ruins  servirão  para  a  creche  do município?  Eles  queriam empurrar  para  o
município  a  responsabilidade.  Qual  responsabilidade?  De  arrumar  prédios
ruins  que eles  não têm arrumado? FDE?  (...)  Em posse  desse  documento
pudemos constatar que a reorganização era um engodo; era na verdade um
fechamento de escolas.  Para que queriam fechar escolas? Diminuir custos?
(sic)

Alguém poderá dizer que outros países já reorganizaram o sistema educacional com
alvo na qualidade educativa, porém a questão que se procura investigar é em quais aspectos
a  reorganização  beneficiaria  o  estudante?  Compreende-se  que  não havia  benefícios  aos
discentes e que o alvo não era a qualidade. Já pela ação pouco divulgada, sem possibilidade
de diálogo, denota o caráter impositivo e pouco transparente da política pública. Estudantes,
professores e famílias não foram requeridos a mergulhar no debate educacional, ficaram à
margem social, sendo eles os principais afetados com o decreto governamental. 

Mas  os  discentes  decidiram  participar,  ocupando  as  escolas,  pois  para  eles  o
benefício era unilateral e para requerer o direito que seria negado, inseriram-se no debate
político. Quanto a essa relação entre estado e estudantes, a vereadora diz:

(V2) (...)  empurrar  responsabilidade.  Eximir-se  da  responsabilidade,
principalmente  do  Ensino  Médio  noturno.  O  Ensino  Médio  é  de

166 Escola muito tradicional na região.
167 Registro informal repassado pela SEE/SP para justificar a reorganização das escolas
públicas de São Paulo. 
168 Escolas feitas de lata na cidade de São Paulo.



responsabilidade do Estado e se esse organismo não atende essa etapa de
aprendizagem,  de  estudos,  como  fica  esse  menino?  Sem  alternativa  de
estudos.
O Estado não que atender essa demanda, por quê?
O  aluno  trabalhador  somente  tem  o  período  noturno  para  estudar  e  se
formar. Como o aluno trabalhador vai estudar? Entre trabalhar e estudar, a
necessidade obriga o aluno a trabalhar. O que ele vai escolher?
Isso  é  fadar  nossa  juventude  ao  fracasso.  O  Estado  não  pode  ser  o  que
promove o fracasso do estudante, da população.  O que se espero do Estado?
Se o acesso à educação é negado, é negado também o acesso à dignidade à
cidadania – teremos cidadãos de segunda classe.
Eu apoiei os estudantes durante as ocupações das escolas em Santo André,
visando à integridade física deles. Muita gente teve acesso às informações,
aderiu e viu com bons olhos a causa dos discentes. Consideravam que era um
direito constitucional que estava sendo lesado. Queriam também impedir a
violência.
Na  E.E.  Oscavo  de  Paula,  por  exemplo,  ocupada após  uma assembleia  de
estudantes,  houve,  durante  a  madrugada,  um carro  de  chapa  branca  que
arremessava o próprio carro contra o portão da escola para que fosse aberto,
queriam  romper  o  cadeado.  Os  alunos  tinham  medo,  fizeram  Boletim  de
Ocorrência. Os meninos foram acionados no Fórum, na vara da infância e da
juventude. 
Foram vários encaminhamentos ao longo de três meses. Queria saber o que
seria a reorganização. Meu papel foi, muitas vezes, acompanhar de perto as
ações e as necessidades dos alunos. Foi criado um comitê de solidariedade.
Chamaram vários representantes para a reunião.
Era um comitê de amparo político,  porque essa era uma ação política.  Os
próprios alunos se organizavam em comitês na luta contra a reorganização:
a) comitê da segurança;
b) comitê da organização interna sobre limpeza/alimentação; 
c) comitê  da  comunicação  para  que  ficassem  a  par  das  mensagens  que

veiculavam, se não estavam sendo distorcidas (Mídia Ninja, Facebook e
outras informações); e

d) participei das assembleias de estudantes durante as ocupações.

Meu objetivo era garantir, como já disse, que os estudantes não sofressem
ameaças  físicas  e  psicológicas.  Eles  foram  um  exemplo  de  cidadania  na
ocupação das escolas. Tanto que o Governador do Estado de São Paulo voltou
atrás na reorganização.  O governador relatou na mídia que o ano de 2016
seria um ano de audiência pública para debater sobre a reorganização. Elas
não aconteceram e, em 2017, várias salas de aulas foram fechadas, muitas do
Ensino  Médio  noturno.  Em  Santo  André  1/3  das  salas  de  aulas  foram
fechadas. O Estado nega e não tem informações. (sic)

A educação brasileira, comumente, tem sofrido a interferência do capital e das leis
globais, por isso tem passado por constantes processos de "mudanças" sem participação dos
professores, alunos e sociedade. Tedesco (2012, p.12) diz que "[...] as mudanças costumam
ser  avaliadas  pelos  professores  e  alunos  como  princípios  abstratos  sem  aplicabilidade



efetiva”.  Além  disso,  a  exclusão  das  decisões  desse  universo  representam  um  claro
desrespeito aos que da educação pública participam e vivem. 

A  pesquisa  traz  a  constatação  de  que  os  estudantes  secundaristas  reivindicaram
maior participação nas decisões concernentes à vida escolar via uma gestão descentralizada
e mais democrática. Reivindicavam, enfim, pela ação política, o não fechamento das escolas
estaduais.

O presente estudo não procura apenas apresentar uma reorganização escolar que
não foi legalmente consolidada, ou mesmo destacar, somente, as categorias poder/domínio
do  Estado,  validando  a  aplicação  de  políticas  públicas  educacionais  excludentes.  Mas,
principalmente, tem procurado evidenciar o papel político que exerceram os estudantes,
contribuindo assim para  que seja mantida viva a  experiência das  ocupações das  escolas
paulistas de educação básica. 

É relevante dar luz a esse momento, pois esse tipo de experiência tende a se perder
ao  longo  do  tempo,  ficando  assim  com  sua  eventual  contribuição  histórico-social
comprometida,  de modo que as  gerações futuras não as  avaliam como fecundas e nem
reconhecem seu potencial como referência para transformações no campo169. 

Para  tanto,  cabe  refletir  sobre  a  resistência  dos  estudantes  secundaristas  de São
Paulo, que surpreenderam a sociedade brasileira como um todo. Dessa forma, a categoria
resistência será pensada, brevemente, sob a ótica de Foucault.

AS OCUPAÇÕES COMO ATO DE RESISTÊNCIA
Foucault  (2008),  no  título  Segurança,  Território,  População,  curso  no  Collège  de

France  (1977-1978),  tratou  sobre  “governamentalidade170".  Para  chegar  a  esse  conceito,
explanou  sobre  as  múltiplas  formas  de  dominação  que  são  exercidas  no  interior  da
sociedade e condutas voluntárias, ou não, à dominação. Nesse sentido, a ideia de poder se
amplia e por uma certa ótica é mais corrosiva, pois compreende o domínio dos corpos e das
mentes  a  partir  de  um  exercício  político  embasado  em  técnicas  de  manipulação  e  de
persuasão. 

Com efeito, mediante a esse pensamento, considera-se que essa forma de domínio
objetiva não apenas o gerenciamento institucional, mas o controle da população, relegando
direitos, cerceando condutas e aniquilando, nesse complexo contexto, a ideia de cidadania.
Ele diz: “O que é importante para nossa modernidade, para nossa atualidade, não é tanto a

169O descrito nesse parágrafo trata-se de uma das valiosas contribuições do Professor Dr.
Antônio Joaquim Severino (2018) em face do relatório de qualificação da pesquisa.  O
docente  em  destaque  é  Titular,  aposentado,  de  Filosofia  da  Educação  da  USP,  ora
atuando  como  docente  colaborador.  Também  integra  o  grupo  de  pesquisa  de  Pós-
graduação da Universidade Nove de Julho (UNINOVE) São Paulo - SP, onde lidera o grupo
de pesquisa de Filosofia da Educação – GRUPEFE.
170 Microfísica  do  Poder  -  Michel  Foucault  (1979)  -  Para  concluir,  gostaria  de  dizer  o
seguinte.  O  que  pretendo  fazer  nestes  próximos  anos  é  uma  história  da
governamentalidade.  E  com  esta  palavra  quero  dizer  três  coisas:  1  −  o  conjunto
constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que
permitem exercer esta forma bastante específica e complexa de poder, que tem por alvo
a  população,  por  forma  principal  de  saber  a  economia  política  e  por  instrumentos
técnicos  essenciais  os  dispositivos  de  segurança.  2  −  a  tendência  que  em  todo  o
Ocidente conduziu incessantemente, durante muito tempo, à preeminência deste tipo de
poder, que se pode chamar de governo, sobre todos os outros − soberania, disciplina,
etc. − e levou ao desenvolvimento de uma série de aparelhos específicos de governo e
de um conjunto de saberes. 3 − Resultado do processo através do qual  o Estado de
justiça da Idade Média, que se tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi
pouco  a  pouco  governamentalizado.  (p.171)
https://www.nodo50.org/insurgentes/biblioteca/A_Microfisica_do_Poder_-_Michel_Foulcault.pdf 
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estatização  da  sociedade,  mas  o  que  chamaria  de  governamentalização  do  Estado”.
(FOUCAULT, 1979, p. 171).

Mas, sob outra ótica, considera que onde existe o poder, há correlações de forças e
haverá possibilidade de resistência. 

Não coloco uma substância da resistência face a uma substância do
poder.  Digo  simplesmente:  a  partir  do momento em que há  uma
relação de poder, há uma possibilidade de resistência. Jamais somos
aprisionados pelo poder: podemos sempre modificar sua dominação
em  condições  determinadas  e  segundo  uma  estratégia  precisa.
(FOUCAULT, 1979, p.139)

Nesse ponto situa a ação dos secundaristas. Eles relataram que receberam a notícia
da reorganização na escola. Os diretores foram orientados a anunciar à comunidade escolar.
Os estudantes, inconformados, começaram a se comunicar nas redes sociais.  A ideia das
ocupações veio durante essa comunicação que se expandiu. Eles, então, se organizaram para
ocupar as escolas. Entravam com um grupo de alunos no final do período e levavam consigo
cadeados para fechar os portões por dentro. Eles não queriam que as escolas fechassem,
não queriam sair daquele espaço, não queriam perder amigos e professores e não era viável,
para eles, concluir o Ensino Médio em outra unidade escolar. 

A compreensão de poder se dá pela imposição e pela resistência, se configurando
como campo de força política.

O poder não se exerce senão sobre "sujeitos livres" e enquanto são
"livres" – entendamos por isso sujeitos individuais ou coletivos que
têm  diante  de  si  um  campo  de  possibilidades  no  qual  muitas
condutas,  muitas  reações  e  diversos  modos  de  comportamento
podem ter lugar. e, no limite, fugir. (FOUCAULT, 2006, p.237)

Em geral,  o  governo usa  a violência  para  conter  movimentos  sociais.  Nessa  ação
repressora, demonstram onde está o poder. No caso, das ocupações, esse aspecto coercitivo
não foi descartado pelo Estado.  Cogitou-se que se tratava de invasão das escolas e que a
polícia deveria retirar os manifestantes à força e assim seriam retomadas as aulas. Mas essa
condução não foi possível, um aspecto inibiu a ação policial, os estudantes eram em sua
grande maioria menores de idade. 

Além  disso,  a  comunicação  entre  os  alunos  era  muito  veloz,  em  tempo  real  as
questões de insegurança eram veiculadas  e rapidamente sanadas  por representantes  de
entidades  que  acompanhavam  o  movimento.  Isso  não  impediu  eventuais  agressões  aos
professores simpatizantes e aos alunos que se manifestavam nas ruas, mas continuaram até
ser revogado o decreto.

Segundo Foucault (2006, p. 88), o poder é “uma situação estratégica complexa numa
sociedade determinada” e para ele as lutas de resistência, que se destinam à libertação e à
autonomia, não procuram o inimigo principal, mas o inimigo imediato (2006, p.226). Nesse
caso, porém, os jovens sabiam muito bem que existia um “inimigo” comum, era o decreto
que deveria ser revogado pelo governador.

Guilherme Castelo Branco, em  As resistências ao poder em Michel Foucault (2001),
diz que a resistência surge porque o interlocutor é irredutível. Um áudio disponível na web,
com falas dos representantes da SEE/SP, demonstra que a SEE/SP estava irredutível e que



não retrocederia171. Dizem que  poderiam haver eventuais ajustes, mas a reorganização se
concretizaria. 

Em  Resistência  e  revolução  no  pensamento  de  Michel  Foucault:  contracondutas,
sublevações  e  lutas, Pedro  Fornaciari  Grabois  (2011)172 diz  que  o  maior  objetivo  da
resistência é superar a dominação. Foucault diz:

(...) Veja que se não há resistência, não há relações de poder. Porque tudo
seria simplesmente uma questão de obediência. A partir do momento que o
indivíduo está em uma situação de não fazer o que quer, ele deve utilizar as
relações  de poder.  A resistência vem em primeiro lugar,  e  ela  permanece
superior  a  todas  as  forças  do  processo,  seu  efeito  obriga  a  mudarem  as
relações  de  poder.  Eu  penso  que  o  termo  “resistência”  é  a  palavra  mais
importante, a palavra-chave dessa dinâmica. (1979, p. 09)173. 

Partindo  da  análise  dos  antagonismos  e  das  oposições,  Foucault  (1979,  p.  234)
argumenta  que  “para  compreender  o  que  são  relações  de  poder  talvez  devêssemos
investigar  as  formas de resistência e as  tentativas  de dissociar  essas  relações”.  A forma
empregada  nesse  movimento  estudantil  produziu  o  efeito  desejado  pelos  estudantes
naquele momento, o decreto foi revogado pela contundente força política. 

Os estudantes, durante as ocupações, requereram o direito de participar e de decidir
sobre  seus  destinos  e  sobre  onde  queriam  estudar.  Mediante  a  ação  política,  os
secundaristas  brasileiros  saíram  da  margem  da  história.  Tratou-se  de  uma decisão  com
desfecho exitoso aos desbravadores da democracia. 

No entanto, finalizada a ação, eles retornaram à condição de excluídos e continuaram
sofrendo  imposição  governamental.  Como  relatou  a  vereadora,  nos  anos  seguintes,
identificou-se que há menos vagas,  principalmente para o aluno trabalhador  do período
noturno.  Independentemente  dessa  constatação,  a  vereadora  relata  que  houve  uma
transformação  na  mentalidade  política  dos  jovens  que  participaram  das  ocupações.  Ela
relata:

(V3)  -  Considero  que  o  momento  das  ocupações  foi  importante  porque
possibilitou o exercício da cidadania, a organização e a consciência política

171 Jornalistas Livres – Artigo de Laura Capriglione, especial para os Jornalistas Livres, às
14h de 29/11/2015. Publicado em 29 de nov. de 2015. “Em reunião com 40 dirigentes de
ensino, braço direito do secretário da educação de São Paulo (...) anuncia que o decreto
da “reorganização”  sai  na  terça e  lança  estratégia  para  “isolar”  e  “desmoralizar”  as
escolas em luta, com o apoio da Polícia Militar. Em reunião (...) cerca de 40 dirigentes de
ensino do Estado de São Paulo receberam instruções do chefe de gabinete do secretário
sobre  como  deverão  agir  a  partir  de  amanhã  para  quebrar  a  resistência  de  alunos,
professores e funcionários que estão em luta contra a reorganização escolar pretendida
pelo governador (...)”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=68qbymS6Xvc .
acesso em 25 de mar de 2019.
172 Resistência  e  revolução  no  pensamento  de  Michel  Foucault:  contracondutas,
sublevações e lutas Pedro Fornaciari Grabois - Mestrando do Programa de Pós-Graduação
em Filosofia da Universidade do Estado  do Rio de Janeiro (UERJ)  e  bolsista  do CNPq.
Orientadora:  Profª.  Drª.  Vera  Maria  Portocarrero.  E-mail:  pedrograbois@gmail.com.
Grabois, P. F. Cadernos de Ética e Filosofia Política 19, 2/2011, pp.07-27. Acesso em 29
de mar. 2019.
173 Michel Foucault, uma entrevista: sexo, poder e a política da identidade. Revista verve,
5:  260-277,  2004    Disponível  em:
https://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/viewFile/4995/3537.  Acesso  em  29  de
mar.2019.

https://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/viewFile/4995/3537
mailto:pedrograbois@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=68qbymS6Xvc
https://www.youtube.com/channel/UCjwyfg7vfsScSPfzPyWkEUg


dos estudantes. Não posso deixar de declarar que a educação é um direito
constitucional que deve prevalecer.
Outros  estudantes  de  outros  estados  do  Brasil  se  organizaram  e  se
mobilizaram para refutar a PEC 241 e MP 746174. É necessário, ainda, garantir
o direito de educação aos alunos trabalhadores. Precisamos agir de acordo
com nossas convicções a favor do todo social. Reduzir gastos com a educação
não  é  o  caminho.  Percebo  que  muitos  estão  engajados  em  movimentos
sociais,  criaram  uma  militância  que  extrapolou  o  momento  da  ocupação,
exercendo papel de cidadãos. (sic)

O fato é que as ocupações existiram e abriram uma brecha à memória e se inseriram
nas redes  de filiação histórica,  por  isso reivindicam sentidos e formam identidades.  Nos
termos de Hall (2000) o movimento teve identidade histórica. 

Ele relata que a construção de uma identidade se dá pela compreensão que não
existe uma realidade estática, esta é “(re)construída, adaptada, significada, de acordo com
as circunstâncias sociais e históricas” (2000, p. 12). 

Sob esse foco, compreende-se que a identidade é alimentada pela participação e se
fortalece na medida em que há posicionamento em face das discordâncias. As resistências,
então, são o resultado desse fortalecimento identitário. Considera-se, portanto a questão:
Em  um  cenário  autoritário,  quais  modelos  identitários  e  quais  formas  de  resistir
contribuiriam para que a democratização do ensino não retrocedesse?  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No desenvolvimento da pesquisa, temos buscado sustentar a preocupação para além

da particularidade do objeto de estudo. Há um processo problematizador que procura trazer
à beira uma discussão do todo da política educacional do país para a Educação Básica.

Registra-se, nesse processo, a insensibilidade do poder público com as necessidades
reais  da educação,  o  resultado dessa insensibilidade se expressa no aumento da evasão
escolar.  Destaca-se  também  que  a  omissão  do  Estado  em  investir  na  inibição  desse
fenômeno tem validado a exclusão social. 

Evidencia-se,  nesse  sentido,  a  ocorrência  da  lógica  internalizada  da  política
econômica neoliberal que está desconstruindo o conceito de educação escolarizada.  Isso é
inquietante aos que pensam educação. 

Existe um arcabouço legal  garantindo a educação escolar  a  todos.  A Constituição
Federal de 1988 é sim um repositório de direitos, mas, na prática, no país, existe um modelo
de educação diferente para os que foram colocados à margem. Essa diferença passa a ser,
então, mais um meio para que os já privilegiados garantam e consolidem o próprio status
quo.

O que se tem, então, é um pacto entre o Estado e o Capital Financeiro com vistas ao
controle  da  população  e  ao  atendimento  dos  interesses  do  grupo  hegemonicamente
constituído e, nessa trajetória, a precarização da educação básica pública é uma estratégia
de domínio político. Nota-se que os estudantes que ocuparam as escolas resistiram a uma
etapa desse processo, negaram-se em permanecer à margem, mas o desmonte educacional
continua acorrendo. 

Esse  fator,  no  entanto,  não  desqualifica  a  ação  dos  secundaristas,  por  isso
pesquisadores e profissionais das artes têm dado luz ao evento das ocupações. O registro

174 Convertida na Lei nº 13.415, de 2017. 



científico e artístico175 desse histórico de luta é relevante para que a parcela da sociedade
afetada  pelo  modelo  político-econômico  excludente  reflita  sobre  a  importância  da
transformação da realidade educacional no Brasil e sobre formas de organização para esse
fim. 
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 Documentário  “Nunca  me  sonharam”  https://www.youtube.com/watch?

reload=9&v=KB-GVV68U5s  Filme  brasileiro  sobre  ocupações  em  escolas  públicas  é
premiado no Festival de Berlim Documentário ‘Espero tua (re)volta’, de Eliza Capai, levou
prêmio da Paz e da Anistia Internacional -  https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/filme-
brasileiro-sobre-ocupacoes-em-escolas-publicas-premiado-no-festival-de-berlim-
23459683 
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Tricoter dialectique et phénoménologie avec le portfolio :

Qu’à l’école, les enfants voyageurs « aient des yeux qui ont envie d’apprendre »176
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A Marie-Claire Lefèbvre, en souvenir des heures passées à travailler la dialectique.
`
Résumé
La  contribution  traite  du  suivi  pédagogique  des  enfants  en  voyage.  Une  recherche
européenne a établi que l’outil le plus pertinent pour transmettre une image fidèle et valide,
à  référence  constante,  des  acquis  de  l’élève  est  le  portfolio tenu  par  ses  soins.  La
discontinuité scolaire,  l’apparente distance culturelle  entre l’Ecole et  ces  publics  incite à
prendre  résolument  en  compte  l’altérité  de  l’élève  en  suivant  la  « bonne  dialectique »
(Merleau-Ponty) qui régit les relations et la dynamique d’apprentissage. Ceci nécessite de se
décentrer  de la position de maîtrise  induite par  l’idéologie  du « naturalisme » (Descola),
prédominante,  qui  engendre la marginalisation.  Pour accompagner cette dialectique et y
intervenir, l’éducateur doit se faire ethnographe et phénoménologue du groupe et de ses
membres.
Mots clés
Dialectique,  Ethnographie  scolaire,  Portfolio,  Scolarisation  (des  enfants  du  voyage),  Suivi
pédagogique, Tsiganes. 
Abstract
Interweaving dialectics and phenomenology, with the portfolio: So that, in school, Travelers’
children should have “eyes that want to learn”
This  article  deals  with  the  pedagogical  follow-up  of  Travelers’  children.  A  European
investigation established that the most useful  tool  for  transmitting a true and bona fide
picture of a pupil’s acquisitions is the  portfolio he or she manages personally. Interrupted
school assistance, and the apparent cultural distance between the School institution and its
users,  incites  us  to  take  pupils’  otherness  decidedly  into  account,  following  the  “good
dialectics” (Merleau-Ponty) that preside at the relations and dynamics of learning. This calls
for  the  need  to  stand  away  from  the  position  of  control  induced  by  the  ideology  of
“naturalism”  (Descola)  which  is  predominant  and  engenders  marginality.  In  order  to
accompany those dialectics and act upon them, educators must become the ethnographers
and phenomenologists of a group and its members.

Key-words
Dialectics,  School  Ethnography,  Portfolio,  Scolarization  (of  Traveler  children),  Follow-up
(pedagogical -), Gypsies

176 Formule émanant d’une institutrice pour justifier la modulation des activités qu’elle proposait en fonction de 
ce qu’elle percevait de leur appétence. C’est à son enseigne que je me place ici.



S’immerger, s’em-marger dans le sensible
Ce jour de printemps, je me promène sans but sinon de suivre les sollicitations d’une lande
vallonnée, escarpée à droite :  je suis une bande de prairie verdoyante,  travaillée pour le
fourrage  qui,  divisée  par  un  léger  relief  en  broussaille,  se  sépare  maintenant  en  deux
branches. Serais-je à parcourir un Y ? Seul en faire le tour me le dirait, et sans certitude. À
moins de m’élever en aéronef ou de consulter une carte…
Automne 1971, bien avant sa gentrification, nous découvrons, 71 rue Quincampoix (Paris 3e),
à  quelques  portes  du  studio  dans  lequel  nous  venons  d’emménager,  un  va  et  vient
d’Africains, jeunes dans l’ensemble, qui entrent, sortent d’un hôtel misérable. Ma compagne
et moi nous y faufilons faire connaissance de ces voisins inattendus. Il  s’agit d’un ancien
hôtel de passe transformé en foyer taudis qui abrite des clandestins et des ouvriers recrutés
ou régularisés. Curieux, ils nous invitent à entrer dans leur chambre, la première que dessert
l’escalier. Ses habitants sont issus de la même région du Mali …
La promenade printanière était scandée par les pas équilibrés des bras, la respiration qui
non seulement absorbe l’air ambiant qui me draine puis le rejette, mais en même temps,
s’associant  à la vue et à l’ouïe, incorpore les odeurs et  au-delà le  paysage entier qui  se
déroule cadencé par ces rythmes souplement engrenés. Notre venue dans la chambrée nous
plongeait dans tout autre chose ; tout nous interpellait. Odeurs de chaussettes et de moisi,
fenêtres fermées et eau coagulée sur les murs et les vitres, miroir au plafond ; moisissures,
valises en carton rangées sous des lits superposés tous occupés, et qui grincent au rythme
des palabres et des éclats de rire… Tous les huit sont en vêtement de repos, parfois rapiécés,
mais  d’une  impeccable  propreté.  L’un  descend,  fait  ses  ablutions,  déroule  son  tapis  et,
tourné vers la Mecque, commence la prière. Un rat passe dans l’escalier. On nous salue et
nous demande la raison de notre venue. Faire connaissance ? Cela tombe bien : pendant que
des conversations animées se poursuivent (vont et viennent des visiteurs… de l’extérieur, ou
d’autres chambrées ?), certains dorment, la tête recouverte d’un drap, d’autres se taisent,
déroulant leur chapelet, ceux qui nous ont hélés nous bombardent de questions. Tout de ce
qu’ils observent à Paris les interpelle, et d’abord ce qui nous semble le plus évident, absenté
de notre attention… pas du leur :  il  faut maintenant  l’assumer.  Tâche peu surmontable !
Bref, manié par ces parias du monde occidental, le « Kärcher » passe sur nos idées reçues,
sommés de justifier, de réévaluer ! Surtout, le fond de leur interpellation est tout autre que
le catéchisme économiste et victimaire que nous leur ânonnons : ils viendraient chassés par
la pauvreté engendrée par les puissances néocoloniales. Peut-être. Surtout,  ils  viennent ;
certains recourent à des passeurs pour « connaître la vie en France » et « apprendre ». Et en
effet : tout y passe, beaucoup s’esclaffent devant notre réponse, leurs corps se tordent, mais
c’est surtout leur dignité qui transparaît derrière leurs interrogations. De jours en jours, de
semaines en semaines, nous remplissons des carnets « de terrain » à propos de tout ce que
nous observons, apprenons là ou lors de leurs déplacements. Nous n’avions pas assez d’être
deux pour entendre, voir, sentir, comprendre… L’analyse marxiste ? une nuée dans l’éther
infini… Quant au corps, il est encore sollicité par l’hospitalité de nos hôtes : consommer avec
nos doigts malhabiles sous leurs regards attentifs des mets qui parfois vous nouent la gorge
et soulèvent le cœur…
Dans le cadre de la formation « Lecture-écriture pour tous » qui m’est confiée à Conflans, la
rencontre avec les bateliers produira le même effet, sauf que ce sont les « gens d’à-terre »,
encore  nous,  qui  sont  interrogés,  brocardés,  mis  en  demeure  de  s’expliquer.  Et,  face  à



l’échec des méthodes d’apprentissage177 auprès de ces étranges analphabètes et illettrés qui
lisent la voie d’eau mieux que l’ingénieur des Voies Navigables, même recours au carnet de
terrain  pour  décrire  soigneusement  les  pratiques  et  stratégies  menant  à  des  résultats
incompréhensibles pour des professionnels aussi polyvalents et inventifs : se faire formateur
ignorant, se mettre à leur école afin de saisir leur stratégie et proposer en tâtonnant avec
eux des issues.
Le chemin toujours est le même : quel que soit celui que l’on emprunte, c’est celui où l’on se
laisse  absorber  par  ce  qui  nous  assaille  et  nous dépasse :  l’altérité  de la  nature,  de  ces
semblables si proches et si différents, y compris dans les apprentissages, dont le carnet de
bord est le sismographe aussi fidèle que possible, menant à des remises en cause parfois
radicales.

Et le point de vue de Sirius ? Que ce soit la projection planaire, l’analyse socioéconomique,
les profils pédagogiques  et leurs solutions standardisées,  l’intuition qui  me soutenait  me
laissait happer par l’Umwelt, le monde, qui me mettait littéralement « hors de moi », hors du
quant-à-soi, devenu fétu dans le désordre qui m’envahissait et contraignait à me poser pour
procéder à des relevés des lieux et de ceux qu’ils contenaient. Je m’orientais vers ce que M.
Merleau-Ponty,  je l’apprends maintenant,  appelle dans ses Notes de travail  (Le visible et
l’invisible) : « l’Être sauvage, brut » (1964b : 221, 260 – 261, 271 - 272), ou encore, « l’Être
polymorphe » (L’œil et l’esprit, 1964a :48) où celui qui perçoit « s’ignore », campe un « soi
(…) d’écart » (1964b : 297)… Position à construire à bonne distance de l’Être de l’infaillibilité
prétendue,  clos  sur  lui-même,  comme ce l’est  de  la  perspectiva artificialis  (id.  49),  de l’
« espace euclidien » (1964b : 260) fondés sur la science « qui manipule les choses et renonce
à les habiter », traitant « tout être comme un " objet en général " » (1964a : 9). 
Le monde attise notre curiosité et nos craintes à moi, toi, elle et lui. Il s’impose à la voix
moyenne réfléchie et à l’inchoatif : il nous intime à nous, visage offert, sans le bouclier des
grilles d’analyse qui le domestiquent, de ne pas cesser de se faire interpeller par eux : les
Gassama, Koïta, « Gamin », « Bigoudi », Gaétane, et leurs enfants… vos amis inconnus.
Il s’agit donc de « s’ignorer » pour, le temps situé de nos rencontres et quel qu’en soit le
motif,  « habiter »  avec ces  drôles  de  voisins  (des  locataires  assignés  aux  « marges » ?) :
tantôt l’un, puis l’autre, tantôt tous pris ensemble…

La scolarisation de marginaux : les enfants en voyage - historique

 Fin  1989,  l’  European  Federation  for  the  Education  of  the  Children  of  Occupational
Travellers (EFECOT) me charge du soutien à la scolarisation de ces publics pour la France ;
cette ONG est mandatée par la Commission européenne pour impulser l’application de la
toute  récente  Résolution178 du  22  /  05  /  1989  les  concernant  dans  tous  les  pays  de  la
Communauté. 
De 1993 à 2000, EFECOT me confie d’abord la conception de « lignes directives pour le suivi
pédagogique » puis, appuyée sur les résultats d’une recherche européenne, de la mise en
œuvre d’un  International Follow Up System  (I.F.S.). A cette fin, visant les publics des deux
Résolutions,  j’ai proposé de vérifier  in situ  la capacité d’un document écrit à transmettre
d’enseignant à enseignants une image fidèle et valide de l’état des compétences actuelles de

177 Telle mère de famille, née « à bord », est grande lectrice depuis l’enfance, mais elle écrit « comme elle 
parle ». Scolarisée lors des « tours de rôle », elle se sauvait de l’école, vu qu’elle y désapprenait ce qu’elle avait 
acquis par elle-même.
178Résolution du Conseil et des Ministres de l’Education réunis au sein du Conseil. Une Résolution homologue, 
signée le même jour, a été confiée au Centre de Recherche Tsigane, Paris V), et vise les « Gypsies ».



l’élève179.  L’implication  des  parents  et,  partant,  leur  compréhension  de  l’outil,  faisaient
partie, pour la direction et notre équipe, des conditions nécessaires à la réussite de l’IFS. 
Concernant la communication entre professionnels, nous avons confronté à deux types de
document  de  suivi  des  enseignants  confirmés  et  futurs  dans  les  trois  pays  européens
pratiquant  la  langue  française.  Le  protocole  était  identique,  centré  sur  le  savoir-faire
indispensable  à  la  réussite  scolaire :  la  lecture-écriture.  Face  à  quatre  profils  d’élèves
débutants enregistrés en vidéo, complétés par des extraits de travaux,  ils étaient mis en
situation  d’encodage  des  informations  évaluatives  puis  de  décodage  afin  de  tester
alternativement  deux  types  de  document  de  suivi :  un  portfolio  et  une  grille  critériée
décomposant les compétences. Contrairement aux prévisions des participants, le  portfolio
s’est avéré le plus pertinent, en particulier concernant notre cœur de cible : les élèves en
difficulté moyenne et grande. De plus, tenu avec l’enfant, il est support d’interaction et de
réflexivité, particulièrement pour les parents et l’entourage qui se trouvent ainsi initiés à la
culture  scolaire  et  mobilisés  pour  son  usage  et  sa  conservation180.  Contrairement  aux
enseignants, rassemblés pour des expérimentations dans des centres de formation, l’action
en direction des parents a été menée avec des enseignants insérés et motivés : noué entre
enfants, parents, enseignants, le lien était direct et vivant.
Ensuite, des recherches européennes ont été menées sur Le retour réflexif et ses pratiques
auprès  des  publics  « marginaux » :  adultes  et  enfants  (Tsiganes  et  voyageurs,  sourds
profonds, illettrés…), puis, toujours à partir de ces publics, jusque 2016, nous nous sommes
intéressés à l’égalité des intelligences et l’émancipation (Rancière), puis à la citoyenneté de
ces « non-citoyens » ; enfin, au care dans l’éducation. 

Argument. De la dialectique à la position de l’ethnologue, alter ego du phénoménologue
L’approche choisie pour la conception du portfolio et la mise en œuvre de l’IFS reposait non
sur une hypothèse posée apriori mais sur le primat réservé à la pratique et des enseignants
et de  l’enfant.  Afin de  neutraliser  la  « marginalisation »  de  nos  publics,  j’étais  en  outre
orienté par une intuition instruite par deux approches qui se trouvent être convergentes : 

1° la dialectique matérialiste et, en son cœur, ce paradoxe qui m’interpellait : « dans
les contradictions  l’universel existe dans le spécifique » (Mao, [1937] 1966 : 34, cité
par S. Žižek, 2007 : 14 ; je souligne) ; 
2° l’ethnologie :  « le singulier sert (…) constamment de tremplin à l’universel » (P.
Descola, 1993 :  438). En voici  une preuve décisive :  après avoir décrit  l’opposition
forte, « spécifique », entre le mode de vie Tsigane et les  réquisits institutionnels du
« suivi  pédagogique », l’ethnologue P. Williams, spécialiste de ces publics,  suggère
une  issue  qui  relève  de  l’« universel » :  plutôt  que  de  responsabiliser  les  parents
voyageurs,  et  comme cela prévaut dans l’école de droit commun, il  recommande
d’accorder  la  priorité  aux  « enfants »  afin  de  « chercher  l[eur]  collaboration »
(Williams, [1996], 2000 : 17).

La marginalité des voyageurs est conditionnée par ce que P. Descola (2005 181) nomme le
« naturalisme »,  dont  l’« ontologie »  a  été  forgée  par  la  science  moderne.  Pour  cet
anthropologue,  le  naturalisme se constitue sur la coupure entre  monde humain et non-
humain, c’est pourquoi il ignore les trois autres ontologies qui le précèdent : le totémisme,
l’animisme et l’analogisme. Or, à sa différence, ces dernières maintiennent avec le monde

179 Le fait qu’il soit « en voyage » est pertinent, car les « voyageurs » peuvent être sédentarisés peu ou prou 
définitivement.
180 Tout se perd dans le « camping », dont les documents scolaires.
181 Je dois cette référence à F. Dutrait.



non-humain une relation de continuité/discontinuité. En effet, le « naturalisme » naturalise
la dimension symbolique que les ontologies « primitives » considèrent inhérente au monde ;
néanmoins, celles-ci semblent bien y faire retour sous forme de symptômes182. Proposons
deux  symptômes  de  cette  naturalisation  du  symbolique  au  sein  de  l’éducation  –  ils  se
signalent par leur irrationalité, gommée, au sein même de la rationalité de l’Ecole :  1°  à
l’école élémentaire, la permanence des devoirs à la maison alors qu’ils sont régulièrement
interdits  par le  ministère français ;  puis  2°,  facteur important  de la pédagogisation de la
société, l’introduction de l’évaluation et de ses protocoles au-delà du système éducatif au
point  d’étendre  son  emprise  sur  toutes  les  pratiques  sociales,  à  commencer  par  les
« audits » systématiques dans les institutions ; cet avatar de la naturalisation tient en ceci :
l’évaluateur  se  contente  de  se  faire  porte-voix  du  « discours  des  choses »  (J.-C.  Milner,
2005). Au-delà d’elles et de leurs personnels, l’évaluation s’adresse à chacun. Pisté, il est
soumis à l’exigence incessante de rendre indirectement des comptes sur ses faits et gestes
au prétexte d’évaluer un service extérieur. Cette injonction ne provient-elle pas en définitive
d’un « Créateur omniscient » et sourcilleux, caché dans les plis de l’idéologie scientifique, lui
à qui rien ne peut échapper ? Injonction complétée à l’exigence tout aussi envahissante de
transparence ! 
Par  son  hégémonie  « ethnocentrique »  (Descola,  2005),  le  naturalisme dénie  aux  autres
ontologies  de  contribuer  à  l’intelligibilité  de  la  condition humaine et  de son  rapport  au
monde : au lieu de chercher à comprendre leur spécificité, il se contente de projeter sur elles
la sienne érigée en norme, ne leur réservant au mieux que le rôle de précurseur tâtonnant
dès  lors  qu’il  leur  concède  un  « proto-naturalisme »  méprisant,  comme celui  de  « quasi
historiens »,  etc…  La  norme  du  naturalisme  projetée  sur  les  voyageurs  est  celle  de  la
sédentarité, du privilège accordé à la culture écrite, aux institutions (l’Ecole !) contre l’oralité
et la prééminence du groupe, de la priorité à l’individu quant à l’accumulation des biens au
lieu  de  la  dépense  gratuite  en  collectivité  (les  fêtes),  de  l’abandon  des  solidarités
généalogiques et des croyances ancestrales tant dans les maléfices que dans les sortilèges et
la divination… 
En somme, le défi de l’instruction des enfants itinérants est le suivant : si, étant donné son
ordre symbolique, le supposé « primitif » n’est pas l’égal de l'homme « moderne », qu’en
est-il  de l’enfant,  pire, s’il  est forain, Tsigane ou autres gens « du voyage » ? Qu’en est-il
quant  à  sa  relation  au  « maître  qui  sait »,  lui  qui,  plus  que  les  autres  enfants,  est  à
« domestiquer », à « élever » depuis son « ignorance » …d’autant plus qu’il appartient à une
famille frappée d’infirmité : éloignée  et de l’école  et du mode de vie et de la culture du
bonheur sédentaire ? En tout état de cause, si, afin de les insérer dans la norme adulte, les
enfants tout-venant doivent être l’objet de dispositions particulières – l’Ecole - les seconds,
exposés à des « besoins spécifiques », nécessitent des dispositions plus particulières encore
afin de leur faire assimiler la norme de la norme, et les extraire d’une funeste marginalité.
Face à cette situation, bien au contraire, Descola souhaite l’émergence d’un « sujet » qui, au
lieu de projeter son cadre sur l’autre pour l’y réduire, convienne que ces « autres » ont aussi
prise sur le monde et qu’il leur accorde la priorité sur ses propres catégories. Bref, qu’il se
décentre.  C’est  la  position  de  l’ethnologue  qu’il  recommande  et  qu’il  a  occupée !  La
proximité est grande avec celle du dernier Merleau-Ponty évoquée en introduction, lequel

182 A propos de cette opération de naturalisation du symbolique qui fait symptôme dans la société contemporaine,
v. aussi V. Moulinié (1998). Elle pointe les interventions chirurgicales à grande échelle qui, à l’instar du baptême
et de la confirmation, sont réalisées à des tournants de la vie des individus ; inutiles elles ont ensuite été 
abandonnées. Mais, sans doute se déplacent-elles ailleurs (cf. les études et recherches à propos du « religieux » 
dans le sport dirigées notamment par D. Hervieu-Léger, A. Piette…). 



décrit un « soi » qui « s’ignore » et disponible pour accueillir la « bonne dialectique » par le
soin  porté  à  la  description de l’apparaître  du phénomène,  non d’en faire,  à  l’instar  des
sciences, un « objet » à maîtriser par un sujet en surplomb. Dans cette perspective, quelle
position assumer en tant qu’enseignant ou éducateur ? 

Première orientation : la dialectique matérialiste 
Sollicitées  ici  pour  rendre compte de la  dynamique éducative et  des  apprentissages,  les
propriétés de la dialectique sont principalement les suivantes183 :

 Considérer  les  phénomènes  non  dans  leur  fixité  mais  selon  leur  développement
nécessaire, interne, en interaction avec d’autres ;

 Ce  mouvement  interne  vient  de  la  contradiction  formée  d’une  unité  qualitative
divisée en deux aspects contraires exerçant l’un sur l’autre un rapport de tension de
manière que l’un n’existe   pas sans   l’autre  . C’est le cas de l’unité choisie ici, celle liant
indéfectiblement la Praxis au Logos. Ils sont

o a) qualitativement opposés, 

o b) présents dès le début du processus jusqu’à sa fin : cela signifie que dès la

pratique la plus fruste et la moins élaborée le logos y est déjà actif. En effet,
et  indépendamment  du  discours  la  prenant  pour  objet,  dès  son  départ
s’enclenche un processus de signifiance partant du réel, irreprésentable d’où
procèdent, relevant du  logos, des particules, puis des fragments : des traits
discriminants surgissent là permettant à cette pratique apparemment pure de
s’ajuster progressivement à son objet. Le rapport de force liant-divisant les
deux  instances  oppose  donc  dès  l’origine  la  Praxis en  position
quantitativement dominante sur le Logos184, puis elle régressera. 

 L’évolution quantitative du rapport de force mène à la conversion des contraires l’un
dans l’autre passant par un, ou des bond(s) qualitatif(s). 

Ce  processus  rend  lisible  le  tâtonnement  expérimental ;  par  exemple,  la  prise  de
connaissance des territoires de l’école et de leurs fonctions par l’enfant « du voyage »
qui la découvre ; mais aussi, en tant que (futur) acteur, la composition du portfolio ; etc.
Il s’agira pour l’enseignant – en raison inverse des approximations enfantines - de guider
ses expériences et de les solliciter afin qu’il les symbolise à cette occasion en vue qu’à
terme il devienne autonome.
 Ainsi se succèdent quatre phases (v. schéma dialectique, en Annexe) : 

o I. Unité (coprésence des contraires) : l’expérience pratique est concentrée sur

l’axe  de  la  Praxis ;  elle  se  traduit  sur  l’axe  du  Logos  par  des  repères
discriminants d’abord fragiles, puis plus stables : émerge-là, issu du sens que
prend pour chaque acteur ce sur quoi s’exerce sa pratique, un processus de
« devenir-signe » au  fur  et  à  mesure de l’accumulation des  traits  et  de  la
complexification de leur organisation (cf. J. Derrida, référant à C.S. Pierce185,
1967 : 69 – 70). Exemple : destinataire du document, l’enseignant scrute les
traces  des  travaux  rassemblées  par  l’élève  dans  le  portfolio :  les  exercices

183 Cf. Mao, [1937] 1966. Cf. la dialectique appliquée à la didactique des mathématiques : Denis et Derycke, 
2004 ; mais rétrospectivement, l’usage des fonctions circulaires n’était pas pertinente, car ne comportant pas de 
passage à la limite, propriété décisive des fonctions hyperboliques capable de figurer le saut qualitatif de la 
dialectique.
184 Chaque évolution du rapport de force provient de l’influence d’un changement qualitatif au sein d’une 
contradiction corrélée.
185 La sémiotique générale de C.S. Pierce rend finement compte du procès de signifiance.



réalisés, mots écrits, dessins, lectures, commentaires des collègues… Puis, lors
de la phase suivante (II), il les transformera en « signes », en commentaires,
en  jugement  pour  situer  l’enfant  dans  les  apprentissages  et  concevoir  la
pédagogie la plus adéquate. Au plan environnemental, de même, l’enfant fait
l’expérience  des  lieux  scolaires,  découvre  certaines  fonctionnalités  des
espaces et des temps, entre en relation avec ceux qui y sont présents… La
logique sera la  même lorsqu’il  s’appropriera  au travers  de ses  travaux  les
premiers  savoirs  scolaires.  A  tous  ces  plans,  dans  tous  ces  domaines,  les
indices s’accumulant deviennent signes, qui, progressivement s’associent au
point que se produise (ou pas) un bond qualitatif :

o II. Hégémonie d’un aspect, le  Logos, sur l’autre, exclu : sur l’axe du  Logos  a

lieu  ce  bond  (il  est  de  l’ordre  de  l’expérience  « déclic »  -  Vygotski),  un
« concept » surgit186, congédiant et subsumant le substrat pratique qui l’a fait
naître ;  puis,  par  accumulation  il  s’organise  en  système  avec  d’autres.
Exemple : lors de l’expérimentation, tel enseignant recevant le portfolio a dit :
« c’est parlant ! » ; de même, ses collègues formulent des avis qui témoignent
du sens  nouveau qui  surgit.  Du côté  de l’enfant,  ce  passage  se  manifeste
lorsqu’il saisit une bribe de savoir (« déclic ») – ce franchissement peut être
favorisé  par  la  tenue du  portfolio puisqu’il  incite  à  la  symbolisation d’une
compréhension ; elle est précédée d’une verbalisation en acte187, elle-même
anticipée par l’exploration réflexive de son travail pour repérer les traces qu’il
choisira, guidé par l’intention de composer le document  pour… quelqu’un :
tel(s) destinataire(s) qui lui importe(ent). 

N.B. La grille critériée se situe uniquement à cette phase II qui consacre l’hégémonie
du conceptuel  sur  l’axe  du  logos et  s’y  cantonne. En  conséquence,  elle  ne  peut
désigner  finement le  niveau de l’enfant  dans  sa dynamique,  car–  la  langue étant
arbitraire - les critères descriptifs ne renvoient qu’à eux-mêmes et à leur système.
Elle est amputée de toute prise sur la praxis.

o III.  Antagonisme  entre  les  contraires  coprésents :  phase de crise  entre les

deux  aspects :  soit  mise  en  doute  suite  à  une  trop  grande  extension  du
concept, ce qui le rend inconsistant parce qu’il  s’applique à des cas qui se
révèlent  trop  disparates ;  et  /  ou  murissement  d’une  nouvelle  pratique
aiguillonnée par l’expérience de divers échecs.

o IV. Hégémonie inverse : une nouvelle praxis a incorporé le concept qui avait

prédominé en phase II. Lors de cette phase, le savoir se fait geste : émerge-là
un savoir expérientiel plus adéquat.

Ceci peut conduire à une nouvelle unité où se reconfigurerait l’ordre conceptuel.
La tradition hégélienne la nomme « synthèse », ce que, plus prudent, J. Derrida
nomme « relève » (v. infra, Merleau-Ponty). Elle se développera dans un nouveau
processus par la phase I où une nouvelle unité prendra son essor liant praxis en
harmonie  avec  une  nouvelle  accumulation  de  traits  discriminants.  Quant  au
portfolio : on situera dans le tour de la  relève l’enseignant qui a transformé sa

186 Je prends le terme dans son extension linguistique : il s’agit du passage qualitatif depuis les indices et les 
icones issus de la praxis jusqu’au signe arbitraire, au jugement condensé dans un énoncé.
187 Il faudrait prendre garde à ne pas réduire la symbolisation au verbiage qui, s’il satisfait l’enseignant, ne 
témoigne pas de bond qualitatif.



pratique usuelle, envisageant un plan d’activité nouveau à mettre à l’essai. Ceci
ne  signifie  en  rien  que  la  totalité  du  premier  cycle  soit  reconfigurée  dans  le
nouveau, bien au contraire : des ambiguïtés et des paradoxes, des régressions
risquent de surgir (v. infra). 

En effet, le dogmatisme s’invite dès l’application de la dialectique par le marxisme.
Ainsi, M. Merleau-Ponty met en garde : 
« il n’est de bonne dialectique que celle qui se critique elle-même ; il n’est de bonne
dialectique que l’hyperdialectique. La mauvaise dialectique est celle (…) qui veut être
dialectique  immédiatement,  s’autonomise,  et  aboutit  au  cynisme,  au  formalisme,
pour avoir éludé son double sens. Ce que nous appelons hyper dialectique est une
pensée  qui  (…)  est  capable  de  vérité  parce  qu’elle  envisage  sans  restriction  la
pluralité des rapports et ce qu’on a appelé l’ambiguïté. La mauvaise dialectique est
celle qui croit recomposer l’être par une pensée thétique (…) la bonne dialectique est
celle qui est consciente de ceci que toute thèse est idéalisation, que l’Être n’est pas
fait d’idéalisations ou de choses dites, mais d’ensembles liés où la signification n’est
jamais qu’en tendance, où l’inertie du contenu ne permet jamais de définir un terme
comme positif, un autre terme comme négatif, et encore moins un troisième terme
comme suppression absolue de celui-ci par lui-même. Le point à noter est celui-ci :
que  la  dialectique  sans  synthèse  (…)  n’est  pas  pour  autant  le  scepticisme,  le
relativisme vulgaire ou le règne de l’ineffable. (…) Dans la pensée et dans l’histoire,
comme dans la vie,  nous ne connaissons de dépassements que concrets,  partiels,
encombrés de survivances, grevés de déficits » (Merleau-Ponty, 1964b : 127). 

Aussi, vu que la stylisation dialectique n’a d’intérêt qu’à saisir la progression dans un cycle
d’au moins deux phases, si ce n’est des quatre, cette épure se doit d’être heuristique afin de
se contenter de n’offrir qu’une « tendance » possible du développement, laquelle restera
toujours à vérifier et complexifier. Dès lors, contre l’avis des hérauts du matérialisme depuis
Marx,  et  conséquence  de  ce  qu’il  n’existe  pas  de  pure  synthèse  débarrassée  de  l’unité
antérieure mais que, bien au contraire, celle-ci peut réapparaître et, remaniée, faire écueil à
la  progression,  son  effet  de vérité  ne surgira  qu’a posteriori  d’une  praxis qui  rencontre
immanquablement des obstacle « résiduels » au mouvement « universel » (Merleau-Ponty).
Anticipons en tenant compte de ceci : le dernier Merleau-Ponty cité ci-dessus établit une
identité ferme entre dialectique et phénoménologie (ibid.). D’où ce qui suit.

Seconde orientation : l’immersion sensible – l’« ethno-phénoménologie »188 
S’immerger, c’est risquer de rencontrer inopinément la dialectique si on y prend garde. C’est
d’abord poursuivre l’expérience originaire de l’infans. Elle prend naissance et connaissance
de la surface du monde avec tous les appareils de ses sens, à commencer par celle du corps
de  sa  mère.  C’est  basculer  dans  un  univers  dépourvu  des  coordonnées  fournies  par  le
« naturalisme », lui qui nous place au centre, en position de maîtrise (cf. Descola,  supra).
Ainsi : se laisser absorber par un paysage que l’on parcourt, s’immerger dans un foyer-taudis
habité  par  ces  étranges  occupants…  Ou  encore,  découvrir  des  bateliers  parmi  les
apprenants, eux si semblables à nous mais aux antipodes de tout cadre commun : temporel,
spatial,  culturel,  cognitif…  Comme  celles  de  l’infans,  ces  expériences  relèvent  d’une
topologie pratique, de l’exploration d’une surface « intrinsèque ».
Se  laisser  happer,  les  apprivoiser ;  apprendre  d’eux…  C’est  substituer  l’approche
« intrinsèque »189 à  l’approche  « extrinsèque »,  dominatrice,  qui  prétend  assurer  depuis
Sirius la maîtrise de l’observateur sur les êtres et les objets. C’est s’insérer dans un espace

188 V. Nahoum-Grappe (2005 : 48).



dépourvu de repère extérieur, comme la surface réelle du tableau, « chose plate » (Merleau-
Ponty,  1964a :  44),  alors  qu’elle  « trompe  l’œil »  de  la  perspective.  C’est  une  position
d’immersion  et,  partant,  de  déprise  assumée par  un  « soi  (…)  d’écart »  (Merleau-Ponty,
1964b : 297), laissant place à « la transcendance de la chose » (id. p. 242), a fortiori à celle
des humains. Voilà bien ce qui converge avec l’attente de P. Descola (2005).
Mais, si le peintre de L’œil et l’esprit est métaphore du phénoménologue, l’ethnographe (ou
l’ethno-phénoménologue190) en est sa vérité : lors de l’observation participante et réflexive,
il note ses constatations et ses réflexions au jour le jour, rouleaux sismographiques de ce
qu’il perçoit, en particulier le poids du regard de ceux dont il est vu ; mais aussi celui de
l’idéologie  qui  grippe  son  inclusion  dans  la  « chair  du  monde ».  Malinowski  en  a  fait
l’épreuve post mortem : publiés, ses carnets de notes (le Journal d’ethnographe, posthume)
ont fait scandale chez les hypocrites (cf. J. Lombard, 1987).
Descola, en tant qu’ethnologue recommande :

 de « fonder la connaissance de l’autre sur le dévoilement de ses propres illusions »
(1993 :  444),  ce à  quoi  Malinowski  s’est  astreint ;  ce qui  impose un jugement en
retour venant de l’Umwelt ;

 de pratiquer ce que j’appelle avec G. Verstraete le « sensing »191 : vérifier comment
les observés-qui-nous-voient font du sens avec ce que nous avons vu (Descola, 2005,
p. 438), devenant ainsi d’authentiques « participants » à l’état des lieux que nous,
ethnographes,  dressons.  D’où  une  scientificité  inédite  qui  fracture  l’ontologie
« naturaliste » :

 d’assumer « la subjectivité même de notre démarche (…) [qui] lui assure une portée
plus vaste » (id 439)

N.B. Le phénoménologue semble-t-il s’exempte des deux premières contraintes ; si cela est
avéré, / moins d’une expérience forte qui contraigne à la déconstruction, la portée de ses
descriptions s’en trouve réduite.
L’immersion  dans  le  monde suit  des  parcours  sinueux  durant  lesquels  le  promeneur  se
déplace, sans le savoir, sur une surface qui tantôt est exposée à « réversibilité » (i.e. passage
de la phase d’unité à celle de l’antagonisme), tantôt est nichée par « enveloppement » sous
contrainte d’une contradiction par une autre, entre « chair du corps » et « chair du monde »,
etc. (Merleau-Ponty, 1964b :  185, 260  et passim ;  comme avant lui  Freud écrivait que sa
pensée  se  glissait  « entre  chair  et  peau »  pour  décrire  l’inconscient).  Ces  torsions,  ces
accidents  de  surface  ont  lieu  au  sein  de  l’intrinsèque,  c’est-à-dire au  sein  de  « l’espace
topologique » ;  c’est  là précisément, par la conversion au point de vue intrinsèque de la

189 « La définition [de l’objet topologique] ne dépend pas de la situation de la surface dans un espace de plus
haute dimension » (Vappereau, 1988 : 37). Ainsi, marchant dans ce pré étroit qui se divise, je suppute qu’il a
forme d’Y, mais je ne pourrai le savoir, passant à l’« extrinsèque », qu’en m’élevant pour occuper un point de
vue surplombant. Ce qui m’est impossible – expérience que développe Merleau-Ponty dans 1964a.
190 Ces deux dénominations désignent la même pratique.
191Elaboré au cours d’une recherche du 7e  PCRD :  Citoyennetés profanes en Europe,  que j’ai codirigée,  « le
‘Sensing’  fait  référence  aux  procédures  et  aux  pratiques  méthodologiques  visant  à  interpréter  le  savoir
scientifique pour et par une communauté de terrain et pour ainsi la doter d’un sens et d’une pertinence sociétale.
Le ‘sens’ se fait par toutes ces activités humaines où des questions sont formulées, des réponses développées et
testées  par  une  variété  de  moyens,  et  où  un  ou  plusieurs  sens  humains  sont  mobilisés  pour  rendre  de  tels
processus  réalisables.  Nous  défendons  une  approche  dynamique  pour  tout  ce  qui  concerne  le  sens,  la
signification, le savoir et ses dérivés (comme la science ou les idéologies). Cela implique que nous considérons
tous ces domaines ou territoires comme des processus (et pour certains d’entre eux des pratiques) plutôt que des
produits,  des dynamiques plutôt  que des  structures »  (Verstraete,  2012, p.  106).  La pratique  présentée  dans
l’ouvrage par cet anthropologue appartient  davantage au dispositif déclaratif,  alors que celle que je mets en
œuvre repose surtout sur le hors discours, à tout le moins sur des indices décalés qui donnent à voir la praxis.



présentation intuitive esquissée supra par des fonctions hyperboliques192, que se rencontre
la « bonne dialectique »193.

Conclusion 1 - L’enfant et le portfolio : de la justesse dialectique à la ruse de la (dé)raison 
En France, l’introduction du  portfolio a été une réussite du côté « voyageurs » : grâce à la
sensibilisation  des  enseignants  missionnés  pour  favoriser  la  scolarisation  de  ces  publics
(CEFISEM, puis CASNAV), grâce aussi à l’enfant, à condition que le protocole ait été respecté
quant  au rôle qui  doit  lui  être dévolu pour sa gestion :  l’enfant  s’avère bien le  meilleur
commentateur de ses progrès auprès de ceux qu’il  choisit d’informer dès lors qu’ils  sont
rendus  visibles  au  travers  des  traces  qu’il  sélectionne  lui-même  pour  figurer  dans  le
document.  La  proposition  de  P.  Williams  est  donc  juste :  comme  pour  tous  les  enfants
scolarisés, ce ne sont pas les parents voyageurs qui doivent être responsabilisés à leur place.
Ainsi,  il  s’avère  que  « le  singulier  [des  voyageurs]  sert  constamment  de  tremplin  à
l’universel ».
 Ceci est corroboré par l’effet levier supputé à la pratique enseignante dès lors qu’elle est
centrée sur le portfolio. Aux yeux des formateurs de formateurs qui ont eu connaissance de
nos  résultats,  la  pratique  de  cet  outil  devrait  être  généralisée  à  tout  l’enseignement
élémentaire afin de transformer le rapport enseignant – savoir – apprenants en mettant au
centre le processus d’appropriation dont le  portfolio  ainsi pratiqué est le catalyseur. Outil
idéal « pour tous les enfants » a également été la conclusion de la responsable ministérielle,
V. Bouysse (DESCO A1) lors du Séminaire national  La scolarisation des enfants du voyage
(2001).  Ces  supputations  vérifient  l’affirmation  que  « dans  les  contradictions,  l’universel
existe dans le spécifique ».
La « marge » est donc bien le produit de l’idéologie naturaliste !
Côté enseignants, la mise en place du portfolio a néanmoins été un échec : il remettait trop
profondément  en  cause  le  fonctionnement  de  la  classe  fondé  sur  la  verticalité  de
l’imposition du savoir et de la méthode, car l’outil nécessitait l’indispensable autonomisation
des élèves, elle-même conditionnée par le balisage des activités afin que chacun sache  ce
qu’il fait, où, quand, comment, avec qui et pour quoi, afin qu’ensuite il puisse rendre compte
de ce procès à l’aide de l’outil. Ce retour réflexif sur les matériaux issus du travail de l’élève
se devait d’être accompagné au départ pour, à terme, conduire à l’autogestion du document
et à l’allègement symétrique de la tâche d’encadrement. 
Les enseignants ne sont pas en cause ; il fallait les préparer. Notre échec est massif, mon
analyse  stratégique  était  erronée,  elle  devait  aussi  cibler,  voire  prioriser  la  formation
enseignante – les quelques stages de formation continue en direction des seuls concernés
étaient insuffisants.
 Malgré le soutien de la DESCO A1, était-ce possible de toucher la totalité des cohortes ?
Las, le portfolio est introduit avec succès, voire imposé maintenant au-delà de la licence dans
la  formation  des  apprenants  confirmés194 !  Sa  puissance  transformatrice  s’est  donc

192 Oserai-je soutenir, face à la réserve polie que suscite le recours aux mathématiques, que le mouvement de 
réversibilité relève de la topologie du tore et de son « retournement » (cf. J.M. Vappereau, 1988). Le tore et son 
retournement sont produits, suivant la proposition de Girard Desargues, par la déformation continue des axes de 
la fonction hyperbolique ; chacun devenant respectivement un générateur torique.
193 En effet, il convient de « prendre pour modèle de l’Être l’espace topologique » (Merleau-Ponty, Notes de 
travail, citée par Duportail, 2010 : 54, pagination incorrecte de Merleau-Ponty 1964b). Et ceci : « l’espace 
topologique (…) [est le] milieu où se circonscrivent des rapports de voisinage, d’enveloppement, etc. (…) [il] est
l’image d’un être. (…) Être par soi, résidu perpétuel (…) il fonde le principe sauvage du logos » (Merleau-Ponty,
1964b :260 et passim).
194 Diplôme d’Etat d’infirmier(e), notamment.



dialectiquement  transformée  en  son  contraire  pour  conforter  la  verticalité  de
l’enseignement en l’aménageant… à la marge.
Ne faut-il pas ranger cet échec dans la liste des victoires du « naturalisme ? La logique de
l’éducation est celle qui structure une relation éducative reposant sur l’inégalité du savoir
acquis  différenciant  enseignant  /  élève.  Cette  inégalité  est  redoublée  par  celle  que
l’idéologie  assigne  aux  marges :  le  milieu  dans  lequel  l’enfant  en  voyage  gravite  serait
déficient eu égard à la norme de par sa pauvreté éventuelle, son illettrisme, la démission
éducative  des  parents  qui  le  rendent  inapte  à  l’autonomie  au  sein  d’un  cadre,  celui  de
l’école, tenu pour universel. C’est du reste la raison pour laquelle le balisage des activités
d’apprentissage reste si difficile à introduire dans la classe : le maître s’adresse à ceux qui,
d’emblée, l’entendent ; pour eux, ce balisage est redondant, pensent-il, alors que les autres,
vu leurs « handicaps » ne sont pas prêts à s’en saisir. Or, en dépit de ces « manques » et
malgré  un  environnement  inhospitalier,  ils  sont  capables :  grâce  à  une  « flexibilité »
dynamique (Williams,  1986),  les  communautés  de voyageurs  perdurent  sur  notre  sol  en
maintenant des traditions qui évoluent à leur rythme selon des lois internes qui régulent leur
immersion dans la société. 
Les  « voyageurs »  appartiennent  bien  aux  ontologies  floues,  métissées  auxquelles  le
« naturalisme » reste aveugle195.

Conclusion  2 –  Être  éducateur  c’est  être  saisi  par  des  dialectiques  dont  il  faut  être
l’ethnographe pour agir avec justesse
Pour l’enseignant,  l’éducateur, il  convient de  s’immerger et  de  se  travailler :  pratiquer la
réflexivité  critique,  « le  dévoilement  de  ses  propres  illusions »  (Descola,  supra)  pour
instaurer  une  part  d’égalité  avec  l’enfant  dans  une  relation  asymétrique.  S’immerger
procède donc à rebours de l’approche bureaucratique qui impose la vue en surplomb (dans
l’extrinsèque)  et  tend à  résoudre  les  difficultés  en  les  reportant  sur  l’enfant  « difficile »
(« voyageur » ou non), pour, en définitive, le tenir aux marges…
Pour que l’enseignant assure sa mission : faire que l’enfant s’approprie les savoirs scolaires,
il s’agit alors de se faire ethnographe des mouvements du groupe et des individus, de leurs
manières  de  s’y  prendre  avec  les  difficultés.  Ici,  le  sensing  remplit  une  fonction
supplémentaire dont le portfolio est le carrefour, car la construction du sens est centrale au
sein du processus d’apprentissage : l’outil impose de clarifier le rôle de chacun : le mien,
celui de mes voisins, de l’enseignant, le sens des espaces et du temps, celui des disciplines et
des savoirs ? Comment les distinguer ? En interrelation… 
Il  faut aussi agir : faire du  code switching scolaire : alterner les activités en proposant les
respirations  dont  le  groupe  a  besoin,  puis  resserrer  le  rythme  par  des  alternatives
stimulantes.  Et,  à  l’exemple  de  la  clinique  inventée  par  J.  Jacotot196,  celle  du  « maître
ignorant », jouer du « rapport de volonté à volonté » d’une part en occupant une position
d’ignorance telle que le savoir savant ne fasse pas obstacle aux initiatives de l’enfant, mais
les encourager à poursuivre et approfondir ; de l’autre en gardant ce savoir en réserve afin
de répondre aux sollicitations, le mettant en concurrence avec d’autres sources : protecteur,
le maître est aussi un parmi d’autres. 
Cette activité d’observation et d’action tâtonnante au sein de la complexité des données,
notant  les reculs  et  les progrès de  tel apprentissage par  Unetelle  et  Untel…,  se rendent

195 Ainsi, leur attrait pour les sectes évangéliques (cf. P. Williams) repose sur des raisons identiques à celles 
observées par P. Descola chez les Indiens Jivaros (Descola, 1993).
196 Ce que la clinique analytique appelle « maniement du transfert ».



lisibles sur les quatre phases de la contradiction Praxis / Logos, pour ne s’en tenir qu’à cette
unité-là, ceci dès lors qu’elles ne sont pas mécaniquement projetées a priori, mais lorsque
des indices les font surgir par bouts, et permettent de repérer des bonds qualitatifs. 
Paradoxalement, la marge fait retour au centre, vers l’universel,  pour le confirmer ici,  le
subvertir là : le pari des formateurs de formateurs et de la DESCO A1 s’est transformé en son
contraire. La dialectique n’est donc pas mécaniquement présente seulement dans la logique
de développement des savoirs, elle l’enveloppe, enlaçant dans ses rets tant les résistances
que partie de l’institution et de ses membres.
Parcours sinueux du point de départ à l’arrivée de cette  praxis  adossée au  logos, agissant
afin que ces enfants-là, assignés aux marges, mais aussi les autres : tous, « aient des yeux qui
ont envie d’apprendre »… à l’école !
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Annexe

        y (praxis)
IV  I xy = 1

         X (logos)
III II y    

  x
(retournement de l’hyperbole)        IV xy  =  -1 ;  valeur

absolue /1/



EN GUISE DE CONCLUSION : UN POINT DE VUE « DEPUIS LES MARGES »…

De la place marginale de la narration dans l’éducation
Emmanuel Brassat

Université de Cergy-Pontoise – ESPE de Versailles – Laboratoire EMA

Introduction

Mon propos sera disons, philosophique, et en cela assez peu « scientifique ».  Il  relève avant
tout d’un acte de parole, d’une interrogation et d’une poétique narrative si l’on veut, et n’est
donc pas une communication au sens de la transmission d’un contenu d’information. Je ne
vise  pas  un  indice  quantitatif  de  citation  dans  des  publications.  Ce  n’est  donc  pas  une
communication de colloque que je voudrais faire. Mon intention est autre. Je veux vous faire
part  de  quelque  chose,  vous  confier  comme  un  secret  pour  lequel  je  n’attends  aucune
reconnaissance éditoriale. Je vais donc m’efforcer de vous raconter quelque chose qui, par
définition, ne peut que difficilement s’écrire et vous le dire à ma façon, subjectivement donc.
Et si le proverbe latin affirme : verba volant, scripta manent, mon propos est tout le contraire.
Posons une thèse axiologique inverse. Seul ce qui est adressé par quelqu’un à un autre que soi
dans une narration orale singulière, dans un dire qui raconte et vise une sagesse, a pouvoir de
laisser quelque trace,  de donner  lieu à du commun partagé.  Les écrits,  les dits  consignés
objectivés,  s’effacent et ne sont guère lus, si ce n’est à l’école et au prix des plus grands
malentendus. Ils ne font pas lien, ni mémoriel ni social. C’est là, reformulé à ma façon, la
thèse du philosophe W. Benjamin qui soutenait durant les années trente que la modernité en
ayant substitué le roman à la narration, à la fable, avait fait de la sorte disparaître la mémoire
intergénérationnelle  et  individualisé  l’expérience  à  un  tel  point   qu’elle  était  devenue
intransmissible.
Je vais donc tenter de vous raconter une histoire, une fable, d’être moi aussi un narrateur,
d’être  de  bon conseil  au  sens  de  Benjamin.  Celui-ci  écrit :  Tout  véritable  récit  présente
toujours un aspect utilitaire […] Le narrateur est un homme de bon conseil […] Un conseil,
en  effet,  est  peut-être  moins  une  réponse  à  une  question  que  suggestion  à  propos  de  la
continuation d’une histoire en train de se produire. Pour qu’on nous le donne, ce conseil, il
faut  que  nous  commencions  par  nous  raconter.  (Benjamin,  1991,  p.  143).  Ma parole  ne
devrait donc pas relever de l’essai, du roman, du traité, ni de l’exposé en 180 secondes. Bien
évidemment, cela n’est pas tout à fait vrai, je vais prononcer un discours, comme il est de
règle dans un colloque universitaire. Je vais vous parler du récit, de la place de la narration
dans l’éducation de façon argumentative et problématique. Ce ne sera donc probablement pas
vraiment une narration. Indiquons seulement que la théorie de la narration de W. Benjamin
sera le vecteur sous-jacent de mon propos. Je lui donnerai dans celui-ci la valeur d’une quasi-
fable, pour ne pas dire d’une idée régulatrice au sens de Kant (Kant, 1984).
1. Constats : Récit et historicité politique, l’effondrement des grands-récits. 

Par définition, ce qui fonde la communauté, au sens du collectif social et politique, se perd la
plupart du temps dans une sorte de nuit temporelle archaïque tissée de mythe et d’inconscient
culturel.  Il  s’agit  d’une mémoire  plus  ou moins  oubliée  que le  récit  confié  et  dévoilé  de
l’histoire d’un peuple vient parfois ressusciter collectivement. Les institutions culturelles de la
modernité industrielle,  encore romantique à ses débuts, auront substitué au récit  religieux,
plus ou moins lui-même légendaire et temporalisé, le récit historique dont on sait l’origine en
partie théologique et messianique, construite à partir de cette notion de révélation qui s’est
diffusée  dans  les  monothéismes.  De  sorte  qu’au  devin  et  au  roi  thaumaturge,  se  seront
substitués le prophète-législateur, puis le prêtre-prédicateur et après l’historien-écrivain dont



le  récit  doit  se  voir  situé  entre  la  littérature  épique,  l’enquête  sociale  et  temporelle,  et
l’édification politique et culturelle. Michelet (Michelet, 1833)  fut en France l’artisan de la
fable  historique  et  politique  commune,  relayé  par  un  Lavisse  (Lavisse,  1913)  pour
l’enseignement scolaire élémentaire à la fin du XIXe siècle.  Depuis, au delà de la grande
fresque épique-lyrique qui justifiait alors du présent de l’Etat-nation républicain émergent, le
récit  historique  s’est  vu livré  à  la  déconstruction  de ses  présupposés,  donnant  lieu  à  une
historiographie  désormais  plus  objective  et  toujours  problématisée  s’efforçant  d’être  une
science.  Ce  faisant,  ce  qui  restait  de  mythique  ou  de  légendaire  dans  la  philosophie  de
l’histoire  s’est  vu  destitué.  La  structure  récit  de  la  temporalité  passée  en  tant  que  clef
herméneutique  et/ou  prédictive  des  temps  à  venir  est  tombée.  L’historiographie,  en  se
détachant de la fable narrative a pu devenir plus objective et moins spéculative. Elle a mis en
crise les notions de peuple, de nation, d’humanité, de civilisation, de communauté. Elle aura
dû  pour  cela  distinguer  idéologie  philosophique  ou  politique  et  science  historique,  voire
séparer méthodologiquement analyse des faits et téléologie de l’histoire, y compris celle sous-
jacente au matérialisme historique des marxistes. Les grands récits fondamentaux de la liberté
et de la justice à venir, les récits dits de l’émancipation, en ont été déstabilisés et révoqués,
comme le notait J-F Lyotard (Lyotard, 1979). Rappelons qu’il désignait surtout deux grands
récits majeurs à son avis, celui universitaire de la science allemande et celui républicain du
droit politique français, dont les grands mouvements politiques des XIXe et XXe siècles se
seront revendiqués. 

Les  conséquences  de  cela  ne  sont  pas  négligeables  dans  nos  appréhensions  actuelles  du
monde humain, à la fois quant à l’origine de ce qui fait collectivité sociale et politique et
quant  à  la  destination  collective  de  l’évolution  sociale.  Les  cycles  de  la  temporalité  qui
restaient encore présents dans les périodes de l’historicité, depuis Vico (Vico, 2001) jusqu’à
Marx et Engels (Marx, Engels, 1982), y compris comme autant de déterminismes, ont cessés
de nous guider dans l’analyse du passé et dans l’anticipation de l’avenir. L’interprétation du
passé, des temps passés au pluriel,  ne délivre plus de clef universelle quant à ce qui est à
venir.  De  plus,  toute  analyse  factuelle  objective  des  faits  humains,  historique,
anthropologique, sociale, économique, culturelle, ne peut plus se soutenir d’une logique de
récit, si ce n’est comme recueil de témoignages, fiction poético-littéraire ou comme récit de
soi,  comme autofiction ou roman familial  au sens de Freud (Freud, 1973). La narration a
changé  de  statut.  Elle  est  passée  du  registre  de  l’institution  culturelle  fondatrice  et
fondamentale, de la fonction symbolique  de légende commune, voire politique, à celle d’un
récit de soi ou de nous autres, plutôt d’ordre et de valeur psychosociale ou psychologique.
Nous  avons  appris  à  déconstruire  la  forme-récit  et  renvoyé  la  fable  à  ses  dimensions
littéraires,  morales ou religieuses,  mais certainement  pas à une objectivation du social,  du
politique et du légal qui serait d’ordre constitutionnel, au sens le plus fort de ce terme. Là est
le contexte le plus général de sociétés actuelles où les études historiques savantes et critiques
sont pléthoriques, mais où le récit de l’histoire, avec une majuscule, relève de la nostalgie,
plus que de la science et du politique. On peut le constater très largement, y compris dans ses
effets négatifs de désorientation collective de sociétés qui se cherchent désormais une histoire
et en restaurent parfois l’illusion fondatrice. Cependant la puissance du lien narratif au-delà de
l’explication causale objective nous manque le plus souvent.

On  pourra  voir  là  un  bien,  un  progrès  de  l’esprit  et  de  la  rationalité.  La  philosophie
occidentale, dès ses plus anciens commencements, avait opposé le discours et le mythe, la
fable  mystificatrice  et  la  rationalité  analytique  et  démonstrative,  instaurant  là  une tension
dialectique entre science et croyance, entre tradition et investigation, ouvrant également à un
rapport objectif possible au temps passé comme enquête historique, avec Hérodote (Hérodote,
1964) et Thucydide (Thucydide, 1990). Cependant, la chute des grands récits fondateurs, y



compris rationalisés par l’historien, n’est pas si satisfaisante, cela pour plusieurs raisons. Nous
manquons désormais de perspectives, notamment quant à la promesse révolutionnaire d’une
émancipation  universelle  à  venir  qui  s’éloigne  de  nous  devant  le  réalisme  affiché  de  la
technologie  et  de  l’économie.  Il  engendre  un  certain  affaiblissement  du  droit  comme
accomplissement  universel  de  la  liberté  humaine,  une  situation  par  ailleurs  synonyme de
régression de ces droits. Il n’est pas impossible de voir dans ce réalisme, dans cette rationalité
instrumentale  qui  parfois  prétend  à  une  fin  de  l’histoire  humaine  globale,  une  nouvelle
idéologie,  dans  le  sens  négatif  d’illusion  nouvelle,  voire  un  métarécit  substitutif,  post-
historique, occultant le défaut d’histoire globale et la collapse des récits fondateurs que nous
ressentons et dont nous souffrons. C’est là une première hypothèse. Mais parler de régression,
montre bien que nous ordonnons encore la temporalité selon l’idée ou l’idéal d’un progrès, du
passage  positif  d’une  antécédence  à  une  succession,  selon  la  loi  d’une  amélioration
significative. N’y-aurait-il pas là quelque nécessité ? Laissons la question en suspens.

3. Analyses : Y-a-t-il marginalisation de la narration dans l’enseignement ?

Venons-en au terrain de l’éducation. W. Benjamin déplorait depuis la modernité la disparition
du récit oral porteur de la mémoire populaire, plus précisément de la position du narrateur,
cette  figure du  bon conseil.  Il  constatait  une déperdition  de l’art  de raconter  propice à la
mémoire  collective  au  profit  du  roman  et  de  la  lecture,  facilitant  l’individualisation.  Il
écrivait : l’art de narrer est en déclin parce que l’aspect épique de la vérité, la sagesse, tend
à disparaître  (Benjamin, 1991). Cette déperdition brisait les continuités traditionnelles de la
société  et  du travail,  portant atteinte  à la mémoire commune des événements et  aux liens
sociaux en effaçant la mortalité et exposant les vécus individuels à la dimension traumatique
de l’existence historique, à un temps disloqué. Or il semble que le récit, au sens large ici d’un
texte ayant  structure de récit,  de narration,   aujourd’hui  s’enseigne à l’école de multiples
façons, même s’il n’est plus transmission orale de la tradition ou d’un vécu énigmatique par
un conteur. Défini comme tel, il n’est donc pas apparemment si marginal à l’école et n’en a
pas disparu. Certes, c’est peut-être plus sous la forme littéraire écrite type du roman ou du fait
historique que sur le  modèle  oralisé  du conte  et  de la  fable.  Alors pourquoi  le  prétendre
devenu marginal dans l’éducation ? Voyons tout ceci plus précisément sur les deux plans du
récit social et du récit littéraire, tous deux usités à l’école.

Sur le plan du récit social fondateur garanti par un roman historique national, comme ce fut le
cas en France, il est clair que le récit épique ou la fable sont devenus marginaux. Et si l’Etat-
nation au XIXe siècle a pu substituer la légende historique nationale aux récits religieux ou
populaires, celui-ci n’est plus aujourd’hui dominant, ou s’il l’est c’est à défaut. Il n’y a plus
quelque chose comme un manuel  de lecture  qui  raconterait  le voyage initiatique de deux
écoliers dans la France républicaine actuelle permettant d’en découvrir à la fois l’histoire, la
géographie,  l’économie,  la  culture.  Ce  que  fut  jadis  le  fameux  Tour  de  France  de  deux
enfants (Bruno, 1904).  La culture commune des faits historiques des institutions éducatives
est désormais structurée par les études historiques savantes qui impliquent une mise à distance
de l’idéologisation de l’histoire, de toute mystification édifiante par celle-ci. Et si parler du
passé humain nécessite toujours de convoquer des éléments de récit, ceux-ci sont présentés de
la façon la moins narrative possible, comme une analytique  documentée impliquant un travail
d’établissement des faits de type explicatif et quasi expérimentaliste. Le narrateur, qu’il soit
subjectivé idéalement ou présent en personne, n’est plus le référent du récit  temporel.  Par
ailleurs, les Etats se référent bien plus aujourd’hui pour se légitimer à une histoire juridique,
au droit constitutionnel, qu’à un roman national sur lequel serait fondé la collusion de l’Etat,
du  peuple  et  de  la  nation.  L’édification  du  citoyen  par  le  partage  imaginaire  d’un  récit
légendaire  du  peuple  depuis  son  origine  antique,  de  ses  « racines »,  n’a  plus  lieu  d’être
comme fondement  commun évident  du politique.  Il  y  a  des  nostalgies,  mais  elles  sont  à



rebours  de  l’état  réel  de  la  culture  commune.  Par  ailleurs,  l’économie  industrielle  du
capitalisme  en  universalisant  massivement  modes  de  production,  de  consommation  et  de
communication, a ruiné les différentes légendes nationales en fondant l’Etat sur l’économie,
les technologies, le droit positif et les traités commerciaux internationaux. En quelque sorte, la
mondialisation  aura,  pour  l’opinion  des  sociétés  industrielles,  aplati  l’histoire  commune,
locale et globale, en la réduisant à de grands processus peu reliés au vécu social local, à des
expériences intimement partagées.

Sur le plan du récit littéraire ou langagier, la situation est bien différente. Lecture de contes,
romans, fables, rédaction de fictions ou de comptes-rendus narratifs, semblent des pratiques
largement répandues dans les institutions éducatives et théorisées sur le plan didactique. On
sait la place qu’a pu prendre la littérature de jeunesse dans les écoles en France et ailleurs. La
production éditoriale en est par ailleurs pléthorique. Par ailleurs, on enseignait dans les écoles
comme modèle narratif,  il  y a peu, la morphologie structurale des contes,  analysée par le
linguiste russe W. Propp (Propp, 1965). Mais le récit oral traditionnel n’est peut-être pas tout
à fait comme la découverte d’un texte écrit, y compris lu à haute voix collectivement, ni non
plus encore l’expression écrite avec des clauses d’invention, voire la pratique du texte libre
inhérente aux pédagogies  nouvelles.  Tout  cela  relève d’une économie  de la culture écrite
propre à l’école et à la culture savante, elle n’est pas en soi directement conservation d’un lien
social et d’une mémoire intergénérationnelle. De cela, les récits oraux des cultures populaires
étaient autrefois le viatique, avant l’alphabétisation et la scolarisation massives, ainsi que du
développement des média modernes de communication et d’information : presse, téléphone,
radio, cinéma, télévision, informatique, audio-visuel. Et si à l’école, on lit bien des histoires,
des récits, des contes, des fables, on n’y raconte pas pour autant des histoires, au double sens
de ce mot : récits d’un passé vécu et fictions narratives faites pour transmettre un secret, un
impossible  à  écrire  qui  relie  présent  et  passé,  aïeux  et  jeunes  générations.  De  cela,  un
professeur de lettres françaises aura fait témoignage en transcrivant à l’écrit, en breton et en
français,  le récit  épique de sa vie et  des siens, reliant  passé et présent, paysans et  lettrés,
langue  du  peuple  dialectale  et  langue  savante  nationale.  Il  s’agit  de  Pierre-Jakez  Hélias
(Hélias, 1975). En quelque sorte, il se sera fait conteur, narrateur, cela par delà son savoir de
la langue, réinstaurant paradoxalement ici le témoignage de l’oral dans un écrit. Car selon
Benjamin, dans la narration orale du conte, il y a un effet de subjectivation mutuelle, qui se
produit entre le narrateur, son expérience, le récit et les auditeurs, effet qui fait exister un
partage commun. Qui écoute une histoire forme société avec celui qui la raconte. De plus,
dans la narration du conteur, une constellation symbolique et signifiante est émise qui fait
tissage de la mémoire commune et permet de transmettre et de conserver des significations
messianiques où les liens entre souffrances et liberté sont transfigurés.

On peut soutenir  depuis Platon,  qu’il  y a dans tout enseignement  une part  exotérique qui
relève du savoir démonstratif  et une autre ésotérique qui relève de l’initiation à l’invisible
(Platon, 1966). Quelque chose se transmet explicitement, dans l’ordre du reproductible et du
transmissible, pouvant faire savoir, et quelque chose se dit, se prononce oralement et ne peut
se  reproduire  directement.  Il  y  a  un  indicible  du  dit  de  la  vérité  qui  se  transmet  dans
l’intervalle d’un secret, d’une confidence, d’une initiation, d’une presqu’intransmissible et qui
ne peut jamais se reproduire directement.  Selon Benjamin, la mémoire du passé et le lien
intergénérationnel serait de cet ordre, d’une institution orale du dire qui ne peut jamais tout à
fait s’écrire et qui rend compte des événements passés. Aucun enseignement ne serait possible
sans cette clause du secret, d’un secret à partager, qu’il soit douloureux, victorieux, édifiant,
glorieux,  ou devant  être  conservé en marges  des avenues  de l’écrit  et  du texte.  A un tel
partage, l’identité collective virtuelle est attachée. Lui seul la rend possible. En son absence,
rien de commun,  de collectif,  ne peut  se  voir  conservé et  l’atomisation  de l’individualité



prolifère. Dans la narration, il s’agit d’une parole qui atteste par le moyen d’un récit de la part
secrète du récit commun en tant qu’elle rend possible, par delà la mort, l’existence commune.
Car du récitant à son auditeur, il y a toujours la distance de la mort qui fait séparation et qui
doit faire lien, qui rend possible que ce qui a eu lieu ne soit pas effacé et soit renouvelé et
interprété par les générations nouvelles. C’est ce que soutient W. Benjamin.

3. Perspectives éducatives : L’enseignant à la place du narrateur

Pour contredire Benjamin, il  se trouve que beaucoup de textes publiés et rédigés pour les
enfants auront transposé à l’écrit et à des fins de lecture collective à haute voix les formes de
l’art  de  la  narration,  du  récit  oral  épique,  du  conte  de  sagesse  en  l’agrémentant  par  des
illustrations. C’est ce que soutient le critique littéraire H. H. Ewers (Ewers, 2002) en montrant
que la littérature de jeunesse de la modernité aura su conserver les formes et les structures de
l’art  du  récit  léguées  par  la  tradition.  Un  lien  image-texte  dont  le  pédagogue  tchèque
Comenius  avait  identifié  la  nécessité  avec  les  enfants  et  que  l’on  peut  suivre  jusqu’à  P.
Faucher, le fondateur en France des éditions du Père Castor (Faucher, 1927). Dans une étude
assez  récente,  deux  chercheuses  canadiennes,  H.  Makdissi  et  A.  Boisclair  (Makdiisi,
Boisclair,  2004),  ont  montré  comment  le  récit  fictif,  celui  de ces  contes  de littérature  de
jeunesse lus aux enfants à l’école, était amené à structurer l’intelligence langagière, logique et
sémantique  des  élèves.  Selon  cette  étude,  on  peut  distinguer  six  niveaux  successifs
d’élaboration du contenu d’un texte narratif entendu à l’oral par les élèves avec un support
visuel  au  fur  et  à  mesure  des  discussions  et  interrogations  menées  avec  eux  par  les
enseignants.  Ces  niveaux  progressent  selon  une  analyse-compréhension  de  complexité
croissante  qui  n’est  jamais  interprété  comme  l’illustration  d’un  processus  génétique  de
développement  psychique,  à  la  façon  par  exemple  d’un  Piaget  (Piaget,  1923).  Il  s’agit
seulement  de décrire  les effets  linguistiques  et  cognitifs  de la réception d’un récit-fable  à
destination des enfants. 

Brièvement exposés, ce sont les suivants : 1/ L’enfant nomme les personnages comme des
objets visibles dans une image. 2/ L’enfant décrit les actions isolément et par juxtaposition. 3/
L’enfant  identifie  le  problème  ou  décrit  des  épisodes  structurés  ou  identifie  une  fin.  4/
L’enfant  établit  un  lien  temporel  entre  deux  éléments  du  récit :  problème-épisodes  ou
épisodes-fin. 5/ L’enfant établit des liens de causalité explicatifs et transitifs entre problème,
épisodes et solution ou fin du récit. 6/ L’enfant dégage la thématique générale du récit et en
discerne les différentes déclinaisons selon les personnages, donnant lieu à une explication de
l’explication.  De  sorte  que  si  l‘on  emploie  ici  les  termes  d’une  progression  dialectique,
l’enfant avance de la dénomination des éléments à la désignation de la série des actions, puis
de celles-ci à l’intuition analytique de la structure formelle du récit  et de ses articulations
logiques, puis ayant accédé au lien temporel historique se saisit synthétiquement des liens de
causalité entre les parties, et, pour finir se livre à une interprétation sémantique globale ou
synoptique du texte et en discerne par dichotomie les causalités plurielles et les différentes
déclinaisons psychologiques. 

4. Remarques et discussion : Persistance et atténuation de la narration à l’école

Trois remarques permettront d’ouvrir à la discussion. 

Premièrement, ce processus d’appropriation à la fois du sens et de l’organisation d’un récit se
fait collectivement par la médiation d’une lecture à voix haute et sur la base d’illustrations
imagées dans un dialogue collectif des élèves entre eux et avec l’enseignant. C’est donc une
situation d’interaction sociale au sens de Vygotsky (Vygotsky, 1997) et non pas une lecture
individuelle.  Elle  implique  un  partage  dynamique  du  sens  et  du  discours,  ainsi  que  de
l’intelligence de la fable. L’enseignant y joue un rôle majeur en tant que lecteur-narrateur face
aux élèves et comme régulateur de la progression des analyses et interprétations menées par



ceux-ci. Sa présence et ses interventions configurent un effet de médiation qui n’est pas sans
rapport  avec  la  transmission  intergénérationnelle  de  l’expérience  telle  que  la  présente
Benjamin. On retrouverait donc ici une situation narrative interactive très comparable à celle
de la forme archaïque de la narration antérieure à la communication et au roman modernes,
hormis ici le recours à des albums qui sont des ouvrages écrits. Mais dans la mesure où leur
utilisation n’est pas individuelle et appelle à des échanges essentiellement oraux et mobilisant
l’attention,  la  sensibilité  et  la mémoire  des auditeurs,  elle  est  assez similaire  à celle  d’un
auditoire avec un conteur.

 Deuxièmement,  bien  qu’il  y  ait  transmission  d’une  fable,  celle-ci  ne  provient  pas  de  la
subjectivité vécue de l’enseignant qui se trouve parmi ses élèves à la place du conteur. Là est
peut-être la différence avec la narration traditionnelle de Benjamin. Ce qui est transmis dans
le discours est médié par des écrits, par des livres, et le contenu d’expérience des auteurs de
ces livres n’est pas directement investi dans la relation à des auditeurs. Il faut alors que ce soit
l’enseignant qui joue ce rôle et investisse de sa propre parole et personne le sens de ces récits
et fables pour leur donner cette valeur de transmission de l’expérience. Pour cela, il lui faut
s’adresser subjectivement à ses élèves, leur parler de lui-même. Benjamin écrit : le narrateur
emprunte la matière de sa narration, soit à son expérience propre, soit à celle qui lui a été
transmise.  Et  ce  qu’il  narre  devient  expérience  pour  qui  l’écoute (Benjamin,  1990).
L’enseignant peut le faire, mais son exercice est alors celui d’un interprète-auteur qui ne se
contente  plus  d’instruire  et  d’expliquer  des  contenus,  du  savoir,  des  formes  littéraires  ou
d’installer des compétences cognitives, des règles, d’être un explicateur, mais il devient un
initiateur averti de son expérience qui produit du sens auprès et avec ses élèves dans un geste
intergénérationnel  qui implique l’existence commune possible de ce sens à venir.  Et pour
parler avec H. Arendt, il est alors celui qui fait donation du monde à ses élèves et en cela fait
figure d’autorité (Arendt, 1989). 

Troisièmement, les enseignants peuvent-ils être véritablement des narrateurs ? Pour cela, il
leur faut accepter de passer du régime discursif du savoir à celui du récit, de la compréhension
rationnelle du monde à la narration de ses tensions et contradictions, de ses secrets, des ses
impossibilités et de ses miracles, de ses désastres et silences aussi. Il leur faut entendre la
parole vive de leurs élèves. Quelque chose de l’expérience ne peut se dire que sur le mode du
récit,  du  conte,  dans  l’art  de  traduire  en  images  et  récits  ce  qui  ne  peut  directement  se
symboliser.  En  cela  un  conseil  utile  ne  saurait  porter  sur  quelque  chose  de  simplement
objectif, se traduire par l’émission d’un savoir positif. Il faut beaucoup de folie pour faire un
sage, disaient les grecs. En bordure du monde connu, il y a toute la démesure d’un réel qui
nous échappe,  à  la  fois  terrifiant  et  merveilleux,  dont étaient  tramés les contes,  les récits
légendaires, les fables. Il y a aussi le réel de nos histoires, le fracas de l’histoire oubliée des
peuples  et  populations  qui  fait  parfois  entendre  la  clameur  souterraine  des  vaincus,  des
survivants de la catastrophe. Nul savoir ne nous en protège, si nous n’entendons pas au-delà
du temps disloqué, la narration salutaire qui nous fait ensemble les témoins de la promesse de
liberté et de bonheur à laquelle nous incite le bon conseil du récit. Il est permis de l’entendre
quand on lit attentivement les Dits de Mathieu de Célestin Freinet (Freinet, 1994). Un art de
conteur, s’il en est. Car Freinet et Benjamin eurent en commun tous deux le souci des enfants
et du récit, ainsi que celui de l’émancipation des vaincus. Car dans les marges de l’histoire et
sur les bordures des contes, luit toujours encore le récit possible d’une liberté à venir malgré
la tragédie.
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