
débat pédagogique enfin puisqu’il explique en
partie le désinvestissement de l’école par nombre
de jeunes. Il est donc inévitable que les méta-
morphoses du travail nous interrogent aujour-
d’hui.
Une révolution structurelle extrêmement
importante a d’abord marqué la société.
Aujourd’hui 70 % de la population active tra-
vaille dans le tertiaire, 26 % dans l’industrie
et 5 % dans l’agriculture au lieu de 40 % en
1914. On assiste surtout à trois évolutions
notables depuis environ 20 ans avec une accélé-
ration de ces phénomènes :
* développement du temps partiel de plus en
plus contraint (passé de 8 % en 1980 à 16 %
en 1997) ;
* fragmentation des statuts avec développe-
ment du travail indépendant, des CDD et de
l’intérim ;
* remise en question même de la notion de
salariat (4). La tendance à la diminution du
temps de travail (1 600 h/an actuellement au
lieu de 3 000 h/an vers 1870) et à la diminu-
tion de la vie active aux deux extrémités, si elle
se poursuit, peut-elle amener la réduction iné-
luctable du travail ? Différentes analyses pros-
pectives s’affrontent aujourd’hui. De Jeremy
Rifkin (5) qui lança la polémique à Alain
Lebaube (6), en passant par Alain Lipietz (7)
tous s’accordent à penser que se pose le pro-
blème de la disparition de ce qui a fait la base
de notre société : la place centrale de l’activité
salariée.

André Gorz (8) va plus loin et propose une
rupture avec la société salariée autour de trois
idées conduisant à répartir à la fois le travail
socialement nécessaire mais aussi toute la riches-
se socialement produite : 

* société de multiactivité et de culture ;

* revenu minimum universel ;

* prise en compte de l’intelligence socia-
le c’est-à-dire des facultés d’intelligence

et d’imagination impossibles à rémunérer de
façon quantitative.

Quelle que soit la vitesse de cette évolution,
l’école ne peut rester à l’écart de ces mutations
dont elle ressent les effets. Encore moins
qu’avant, elle ne peut avoir pour seule finalité
la formation à des emplois de plus en plus aléa-
toires par ailleurs.
Quel sens donner alors aujourd’hui à une édu-
cation du travail ? Une éducation à la réflexion
critique sur l’évolution sociale, tout comme
un apprentissage de l’organisation coopérati-
ve du travail semblent plus que jamais des armes
indispensables face aux enjeux de la société.
Quant à la formation, c’est sans doute vers l’or-
ganisation d’une véritable éducation perma-
nente que l’école doit s’orienter pour s’adap-
ter « à la place réelle du travail dans les différents
temps de la vie comme aux nouveaux modes
de diffusion du savoir (9) ? » 

J.-M. Fouquer
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« Le travailleur travaille d’abord. C’est dans
son travail, à travers et par son travail, qu’il
réfléchit, qu’il apprend, qu’il juge, qu’il sent et
qu’il aime. (1) »
La notion de travail était au cœur de la réflexion
de Freinet. Il en fit même le thème d’un livre
L’Éducation du travail. Les pédagogues socia-
listes, eux aussi, reprenant à leur compte les
points de vue de Marx et Engels sur la valeur
du travail en tant qu’activité formatrice et sur
la nécessité d’un enseignement lié au travail
productif, prônaient l’union de l’école et du
travail productif.
Cette union école-production permettait, à
leur avis, de dépasser la pratique, l’aspect tech-
nique du travail et de conquérir ses prolonga-
tions sociales. Elle prenait tout son sens si elle
était complétée par deux éléments permettant
à l’enfant de combiner théorie et pratique tout
en apprenant à prendre part aux luttes sociales.
D’une part, une réflexion sur l’actualité qui
exige de développer un enseignement de l’his-
toire, de la technique et de l’économie sus-
ceptible d’éclairer les conditions sociales.
D’autre part, un apprentissage de l’auto-orga-
nisation permettant d’établir l’habitude de la
coopération et le sentiment de la responsabi-
lité vis-à-vis de la collectivité.
Ce sont ces références implicites qui éclairent
les choix pédagogiques de Freinet : travail,
ouverture sur la vie et organisation coopérati-
ve (2). Elles permettent de mieux comprendre
cette « école par la vie, pour la vie, par le tra-
vail » (3) que Freinet entrevoyait dès 1943.
Cette importance donnée à la production était
bien sûr liée aux conditions de développement
de la société industrielle et au poids de ce sec-
teur dans la société (33 % environ entre les
deux guerres).
La question du travail est, aujourd’hui, au cœur
d’un triple débat. Débat théorique sur l’évo-
lution du travail dans notre société, débat pra-
tique posé par le mouvement des chômeurs,

L’éducation du travail dans
une société sans travail


