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La discipline ...... 
a l'Ecole 

Afin de ne I>ns allonger clémesurément le JU'éeédent N°, 
nous avons réservé à un Educateur SJ>écial la relation 
des discussions touchant notre thème central : Le REN
DEl\fENT SCOLAI&E. 

Disons tl'abol'(l que nous ne nous sommes jamn.is fait 
d'illusion su•· la portée de ce premier travail, dans un 
domaine qui touche à tous les aspects du vaste et com
plexe p•·oblème éducatif. Il s'agissait, dans notre esprit, 
d'abord de faire le voint de la question, d'en délimite•· 
dans une certaine mesure les incidences, de popula•·lse•· 
aussi cette idée de rendement dont il nom; faucb·ait 
imprégner tout notre enseignement. 

La. chose est possible. Il n'y a nu'à voir comment nos 
divet'S slogans de rendement s'intégraient au Congrès 
à nos observations, à nos critiques, à nos sat·casmes, à , nos 
soucis. Le jou•· où J)arents, pouvoirs publics et éduca
tem·s se rendraient compte I!Ue l'Ecole ·doit " rendre n, 
dans quel sens, ct selon quelles normes, un g1•and pas 
serait fait vers la reconshlération de nos conclltions cle 
travail. 

Qu'on ne cherche donc rien de décisif, ni dans les 
rapports, ni cla.ns les dlscussions qui les ont éclairés. 
Nous serons .amenés lVailleurs à réduire quelque peu nos 
comptes rendus pom· aborder tout de suite la p.·U'tie 
constructive l}u'll nous famh'a mettre au point pour l'an 
née à venir. 

Nous continuerons 1lonc à étudier en cow·s d'année les 
divers points dont nos discussions du Congrès ont montré 
l'importance. !\fals il nous faut, dès maintenant, res
treindre et délimiter Je champ d'action pour Je prochain 
Congrès cle façon à faire à Nantes --- et en prépat·ation 
du Congt·ès aussi, dans les mois à venir - une besogne 
non seulement théorique et verba le, mais aussi expérl
ment.'l.le et Jll'lltique. 

Le travail Ife notre prochain Congrès set•a donc axé 
sur la DISCIPLINE. 

C'est une question que la sut•ohnr~e des classes rend 
t>lus urgente que jamais. La discipline autol'itaire a fait 
faillite ; elle apparaissait comme normale dans les régi
mes aut~nitaires que les peuples ont subi ,1usqu'à ce 
jou1·. EUe jure avec la tendance clémocratiQue cui oriente 
de plus en plus les soucis sociaux et !lOIItlques des 
~ulultes. L'Ecole autorit:lire est un anach ronisme dans 
les Etats t•épublicains et socialistes. 

l\lais quelle !liscipline !)l'éconiser et adouter ? L'anar
chie ? le self government intégral ? le système des équi
JlCS ? la. coopération? la discipline du travail ? 

Nous ferons le point et nous tâcherons de trouve•· la 
formule de vie qui répond le mieux à nos besoins de 
l'heure. 

Da,us cette discussion, comme dans tout notre vaste 
el'l'ort cle reconsidération pédagogique, ln. théorie philo
sophique et sociale sera., non le pôlnt de clépal't, mais 
la synthèse cle notre travail. Nous partirons comme 
toujours d:e ·nos observations, de nos recherches, !le nos 
expériences, en cllvers milieux. Nous dh·ons nos échecs, 
et nos 1·éussitcs aussi. Et nous t).(Jnsons alors, après une 
large dlscussion à laquelle prendl!·a vart la masse de 
nos a!Utérents, aboutir à des t•ecommandatlons qui seront 
comme la charte de la. conduite cle nos classes. 

La discu~ion commencera immédiatement. Nous en 
donnerons le plan possible clans notre prochain No, Il 
comportet'a : 

- une enquête générale sur les pt·océdés disciplinaires 
employés jusqu'à ce jout·, avec critique objective ; 

- un vaste recueil d'expériences dont nous a llons entt·e
prendre la publication ; 

- l'amorce d'une philosophie pour la dlsclt>line nou
velle. 

Au travail dès aujourcl'hui, 

C. F. 


