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VERS L'AUTOGESTION A L'ECOLE 

Non, ce n'est pas parce que l'autogestion 
est devenue une mode, dans les milieux 
politisés ou syndicaux, que des 
éducateurs parlent d'autogestion à 
l'école. 
Tout en reconnaissant que c'est à la suite 
de l'expérience yougoslave que ce mot est 
apparu dans l'usage courant, certains 
éducateurs de l'Ecole Moderne ont voulu 
marquer par la pratique une certaine 
radicalisation de la pédagogie Freinet en 
faisant évoluer la coopération vers l'auto
gestion. 

En fait, en dépit d'un certain scepticisme 
qu'ils rencontraient dans leur propre 
mouvement, à cause de la remise en 
cause de leur pédagogie, ils s'inscrivaient 
dans l'orientation marquée de tous temps 
par C. Freinet. 

C'est en 1963 que nos recherches étaient 
confrontées d'abord dans le groupe de 
Loire-Atlantique. FREINET, s'il n'avait 
guère utilisé ce mot, posait le problème en 
1962, au congré de CAEN: Il nous faut 
ff préparer, non plus de dociles écoliers, 
mais des hommes qui savent leurs respon
sabilités, décidés à s'organiser dans le 
milieu où le sort les a placés, des hommes 
qui relèvent la tête, regardent en face les 
choses et les individus, des hommes et 
des citoyens qui sauront bâtir demain le 
monde nouveau de liberté, d'efficience et 
de paix JJ. (Congrés de CAEN, 1962) 
Apprendre à devenir des hommes libres et 
responsables, cela commence à l'école au 
sein d'un communauté vivant et travaillant 
en autogestion. 

Techniques Freinet et auto
gestion 

Une certaine officialisation des techniques 
Freinet, la «rénovation pédagogique» ont 
pu conduire au cours des dernières 
années, des enseignants à plaquer les 
techniques Freinet dans un climat 
traditionnel autoritaire et hiérarchisé. Une 
classe utilisant l'imprimerie, les fiches ou 
livrets p·rogrammés, pratiquant le journal 
scolaire, n'est pas obligatoirement une 
classe d'esprit démocratique. Ce qui est 
important, c'est de savoir comment les 
enfants sont amenés à pratiquer les ac
tivités, à utiliser ces techniques. L'ins
titution jouera d'autant mieux son rôle 
médiateur et éducatif qu'elle est agréée, 
reconnue, assumée par le groupe. 
Cela signifie qu'une attitude démocratique 
gagne beaucoup à s'incarner dans des in
stitutions, en l' ocurrence celles de Freinet 
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qu1 pourraient en fait être assumées par 
les élèves, sans être remises en question. 

Cela suppose qu'aucune technique, 
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qu aucune mst1tut1on ne peut être im-
, 

posee. 

L'adulte doit proposer progessivement aux 

enfants le maximum d'activités, les faire 
expérimenter. C'est lorsque l'une d'elle est 
acceptée et donc que l'enfant ou le 
groupe décide de l'appliquer qu'elle est 
enrichissante pour l'individu et la collec
tivité. Imposée par contre, elle parait per
turbante pour l'un et l'autre. Ce qui com
pte en définitive, c'est que le pouvoir de 
décision appartienne au groupe. C'est lui, 
qui, après les avoir expérimentées, 
décide des techniques, des formes de 
travail, qui élabore et applique son 
programme de travail, participant ainsi à 
son autoformation. Au sein de cette 
organisation communautaire, chaque 
membre doit se réaliser suivant ses ten
dances, ses possibilités, ses potentialités. 

Présence de l'éducateur 

Malgré la part toujours plus grande qui 
revient à l'enfant dans une classe en 
autogestion, malgré l'éventail toujours 
plus large d'outils et de techniques qui 
permet donc à l'enfant de mieux choisir 
ses activités, la personnalité de l'éducateur 
reste un élément déterminant, au sein du 
groupe. 

C'est l'adulte qui en définitive conditionne 
l'évolution du groupe par ce qu'il est, dans 
ses relations avec lui-même, et avec les 
enfants. il sait être disponible, à l'écoute 
des autres afin de savoir leurs motivations 
profondes, de comprendre leur compor
tement, de répondre à leur demande ou 
de leur attente. 

Au niveau de chaque activité, au niveau 
de l'organisation, l'adulte apporte sa part, 
mais seulement la sienne, la part totale 
étant celle de tous les individus com
posant la collectivité. Au niveau des ac
tivités décidées par le groupe, l'adulte 
donne son avis, au titre de membre de 
l'équipe, mais «Il ne se mêle pas de 
modeler les esprits, de les plier à sa fan
taisie, pour les conduire il ne sait où 
d'aüleurs» (C. Freinet - Education du 
Travail). 

Mais il s'agit pour lui, d'entraîner les en
fants à l'apprentissage de la démocratie, 
en proposant des modèles de fonction-
nement et d'organisation : . 
- plans ou projets de travail collectif et 
individuel qui permettent d'organiser le 
travail; 
- conseils de classe ou conseils de travail 
où se fait le bilan de la journée, où chacun 
donne son avis sur le travail effectué, sur 
le mode de fonctionnement, où se 
discutent les problèmes matériels, 
psychologiques ... ; 
- conseils de coopérative, où on fait des 
projets pour la semaine à venir, sorties, 
matches, travaux. .. où on discute des 
réalisations de la semaine; 
- président de jour qui veille au bon fon 
ctionnement de l'organisation; 
- responsables d'activité ou d'ateliers. 
Cette pédagogie de prise en charge 
coopérative ne saurait se confondre avec 
le laisser-aller ou un climat d'irrespon
sabilité. Elle s'oppose aussi à toute 
déviation autoritaire et bureaucratique 
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d'une fraction, au caporalisme dans la 
technique des responsabilités. Elle sup
pose une exceptionnelle présence de 
l'éducateur. Celui-ci n'a nullement à se 
nier lui-même. 

Ainsi, quelle que soit l'attitude discrète de 
l'adulte, une orientation reste donnée à 
l'éducation. 
La relation d'amitié «maître-élève» qui en 
résulte, loin d'induire des phénomènes de 
dépendance réciproque, facilite d'authen
tiques relations et l'accession de chacun à 
son autonomie, à son humanité. 
Suivre les enfants ne signifie pas que le 
maître devienne l'instrument du groupe. A 
lui de veiller à ce que la décision vienne 
vraiment de l'enfant et qu'elle ne soit pas 
le résultat d'une manipulation du groupe 
par certains leaders. 
Le maître doit être particulièrement atten
tif aux réactions des enfants. ((C'est de 
mes élèves que je voudrais tirer toute ma 
pédagogie. Leur désir, je l'épie; leur 
volonté m'indique leurs besoins; leur 
expérience me fournit mes exemples; leur 
curiosité dirige ma méthode)). (Albert 
Thierry) 
Ainsi les enfants peuvent avoir recours à 
un cadre collectif de travail comme en 
d'autres classes ils ont recours au plan de 
travail individuel. Mais ce cadre n'est pas 
uniquement destiné à assurer l'ordre, la 
tranquillité. Ils s'en évadent s'ils sentent 
qu'il devient une contrainte. 
Rien n'est définitif : tout est changement. 
La vie, c'est le renouveau permanent. 

L'Autogestion à l'école, une 
utopie ? 

Certes, les expériences d'autogestion 
décrites dans le document n°7 de I'ICEM 
ont été réalisées dans les classes spéciales 
où les conditions d'effectif ( 15 élèves), de 
travail, de liberté dans les programmes et 
les horaires, ont été favorables à l'initiative 
et à l'expérimentation pédagogique. 
Notre camarade Jaçques Baud a pu écrire 
que l'autogestion en maternelle n'est ni 
un leurre, ni une réalité. Je pense en effet 
que lorsque les conditions d'effectif sont 
normales, il peut se pratiquer une 
pédagogie de liberté «sans heures de 
classes régulières, règlementaires, comme 
dans toutes les écoles et à l'armée (1) » 
La pédagogie tient compte des besoins, 
des intérêts de l'enfant et du groupe. 
L'enfant se prend en charge tel qu'il est à 
son niveau et à son rythme, avec l'aide 
du groupe : élèves-maître. 
De même, à l'école de campagne, classe 
unique, l'éducateur n'a parfois pas le 
souci des paliers d'âge, tel celui de l'âge 
de la lecture : 6 ans. Ayant des enfants 
plusieurs années, il a pu toujours se libérer 
davantage des programmes, et laisser l'en
fant suivre son rythme. De plus, il 
s' intègre à la vie du village. Il se crée entre 
les familles et lui, un style de relation plus 
humain, plus authentique que celui qui 
existe entre l'instituteur de ville et les 
parents, ainsi que les élèves. 
L'école de campagne est l'école idéale 
pour une pédagogie de relation qui permet 
aux enfants et aux maîtres de vivre 
pleinement et qui est un élément essentiel 
d'efficacité. 
Mais cette école de village est devenue 
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trés minoritaire. L'école Publique 
Française, c'est aujourd'hui l'Ecole
Caserne des grands ensembles, et qui 
laisse peu de place aux pratiques 
coopératives. C'est pourquoi la con
stitution d'équipes pédagogiques a été au 
cours des dernières années, une étape 
importante dans la progression de l'idée 
autogestionnaires, dans la mesure, où elle 
a aussi montré une autre conception de la 
hiérarchie et de l' inspection. Dans la trans
formation de l 'école, les équipes 
pédagogiques, conçues dans l'esprit 
coopératif, seront un facteur essentiel. 
Ainsi la pédagogie de l'autogestion qui 
consiste à rendre les élèves maîtres de 
leurs initiatives et de leurs décisions n'ap
paraîtra plus comme un rêve, mais comme 
une nécessité à tous les niveaux de la 
Maternelle à l'Université. 

Les obstacles 
changements 
opérer ? 

actuels et les 
nécessaires à 

De nombreux obstacles constituent un 
frein sérieux à l'application de l'auto
gestion : 
- les effectifs encore trop chargés. 
- les examens et une éducation sacrifiée 
à la préparation exclusive de ces examens 
- les programmes, notamment au collège 
et au lycée 
- les structures cloisonnées et hiérar
chisées des collèges et lycées 
- la hiérarchie des élèves et des en
seignants. 
Nous ne pensons cependant pas qu' il suf
fise de critiquer la lourdeur des program
mes officiels, du moins à l'école élémen
taire où ils sont en général, sans préten
tion. 
Une transformation souhaitable serait la 
suppression des paliers d'âge tels que 6 
ans : âge de la lecture. 
Même si les 3/ 4 des enfants sont mûrs à 6 
ans pour la lecture, il reste qu' il y a 25% 
qui ne le sont pas, et c'est justement là le 
pourcentage d'échecs au cours 
préparatoire, en général. 
Méconnaître la psychologie de l'enfant, 
ignorer ses intérêts, c'est passer à côté de 
toute éducation. Il ne faut plus que les 
maîtres de C. P. soient conditionnés par 
l'idée que le cours préparatoire est fait 
pour apprendre à lire aux enfants. Alors 

que dans d'autres pays, il en est 
différemment. 
Autre palier . 11 ans, âge d'entrée en 68 , 

même conditionnement des maîtres, 
parents et enfants. Et ainsi de suite, au 
collège, au lycée. A tel âge, telle orien
tation, tel examen, telle sélection. 
Mais notre conviction est aussi que des 
enseignants inventent des limites à la 
liberté du maître et des élèves car ils ont 
beaucoup de mal à dépouiller com
plètement le vieil homme, à se décon
ditionner de la progression rigide 
d'acquisition, de tout ce qui les a marqués 
pendant leur propre scolarité qui est trop 
souvent monté en épingle dans les écoles 
normales, au détriment d'une éducation 
totale des jeunes qui prend en compte les 
aspects d'expression, de communication, 
de prise en charge coopérative, et de 
développment de la personnalité de l'in
dividu. 
Ce qui manque aux enseignants c'est la 
confiance en l'enfant, l'idée qu'il soit 
capable d'organiser à son rythme sa vie et 
son travail à l'école. 
Ils ne sont pas assez convaincus que la 
classe, l'école sont autant l'affaire des en
fants que la leur. Certains se retranchent 
derrière le manque de crédits, l' insuffisan
ce des professeurs, que nous ne 
négligeons certes pas, mais nous affir
mons que les crédits et les professeurs 
supplémentaires ne pourront à eux seuls 
lever les obstacles inhérents à la personne 
même de l'éducateur et à sa formation. 
Le changement ne pourra venir des direc
tives ministérielles, si généreuses soient 
elles. Il ne peut venir que de la base, à 
même la vie des classes, des écoles, par la 
pratique d'une pédagogie visant à former 
des esprits plus libres, plus critiques, plus 
indépendants, et des êtres plus 
autonomes. 
Nous sentons bien aujourd'hui la pesan
teur des institutions et des mœurs pour 
penser que le changement ne pourra venir 
que progressivement. L'autogestion reste 
une idée neuve et jeune, Les difficultés de 
tous ordres ne doivent pas amener à 
minimiser la force de l'aspiration qu' ell~ 
contient. L'autogestion n'est plus une 
utopie. 

P. YVIN (Nantes) 

(1) La part du maître : 8 jours de 
classe, par Elise Freinet BEM.41 
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