
DE L'ÉMANCIPATION AU 
COMMUN

Les voies d'une 
transformation sociale

Jour 1 - Mercredi 16 novembre

La PÉDAGOGIE INSTITUTIONNELLE 
Introduction de Jean François MARCHAT

On parlera plutôt  des  pédagogies  institutionnelles,  et  essentiellement  de  deux grands courants. 
Faudra-t-il prendre des notes ? Il sera certainement plus utile d'avoir une écoute active ou flottante, 
au  cours  de  laquelle  on  prendra  en  notes  simplement  les  rebonds  ou  les  associations  d'idées. 
L'implication est un état lié à la personne, qui réagit en fonction de son capital, de son historico-
existentiel. Jusque-boutiste, René Lourau proposait quant à lui d'aborder le groupe par les silences, 
afin que puisse émerger la question « Que fait-on là ? »...

Une approche socio-historique permettra peut-être de cerner les principaux enjeux.

Au  commencement,  Freinet.  Révolutionnaire.  Un  rapport  de  police  peu  connu  témoigne  des 
inquiétudes concernant Freinet, de par sa proximité avec le  parti communiste.
Au commencement était aussi Saint-Alban, hôpital psychiatrique installé en Lozère. La période de 
famine engendre à l'époque une expérimentation qui deviendra la psychothérapie institutionnelle, 
dispositif qui permet de prendre conscience que soigner l'hôpital, le re-socialiser, est essentiel, le  
tout autour de Jean Oury, en s'appuyant sur la psychanalyse, expérience dont s'inspireront Fernand 
Oury, Raymond Fonvieille et d'autres pour développer la pédagogie institutionnelle, appellation 
proposée dès 1958. Il s'agit, dans le contexte de l'époque, de s'opposer notamment à l'école caserne.

Une  scission  a  lieu  en  1964  entre  les  courants  représentés  par 
Fernand Oury et Raymond Fonvieille,  chacun se réclamant d'une 
« pédagogie institutionnelle », à deux faces.

L'une,  dont  le  chef  de  file  est  Fernand  Oury,  est  d'inspiration 
psychanalytique,  liée  à  la  psychothérapie  institutionnelle.  Les 
enfants  auprès  desquels  travaille  Fernand  Oury  relèvent  de 
l'éducation  spécialisée ;  la  finalité  est  éducative  mais  également 
thérapeutique.

L'autre, dont le chef de file est Raymond Fonvieille, d'inspiration 
psycho-sociologique et autogestionnaire. Les élèves sont,  dans ce 
cas, principalement issus de milieux sociaux défavorisés et sont en 
situation d'échec scolaire massif. L'accent est davantage mis sur la 

dimension  socio-politique  et  l'analyse  de  celle-ci  dans  le  cadre  de  la  classe.  Si  aucune 
ambition psycho-thérapeutique n'est présente, en revanche le mouvement est animé d'un rêve 
de transformation sociale par la mise en place de fonctionnements autogérés.



Concrètement, il s'agit en classe de se donner les moyens de ces ambitions, notamment par des  
dispositifs du type recherche-action. 

Qu'entend-on par « institution » ?

« La simple règle qui permet de partager le savon sans se quereller est déjà une institution. ». Il y a 
donc d'abord une référence aux règles et à la convention. Mais ce qui fait vivre une société, ce sont 
aussi les normes. D'ailleurs, la transgression des normes est bien plus condamnée que celle des 
règles. Mais qui impose ce légalisme ? Les enfants sont-ils invités à engager la réflexion sur la 
réalité sociale qui est la leur ?

On appelle aussi institution ce que nous instituons ensemble, et l'instituant viendra ici bousculer 
l'institué et son universalité. Le processus d'institutionnalisation doit ainsi en théorie permettre de 
faire évoluer l'ordre social, mais force est de constater que la pratique est décevante.

Que faire ?

Revisiter ces courants, les remettre en débat. Engager sur le terrain des processus de recherche-
action qui ouvriront à des possibles non prévus à l'avance… dans des contextes aujourd'hui très 
différents.

Echange

Où sont les femmes dans cette histoire ?! Ont-elles été invisibilisées dans ce milieu pourtant très  
féminisée ?

Elles sont peu présentes,  mais c'est  une réalité  sociale d'admettre qu'elles  ont été minoritaires. 
Certains courants (Montessori…) étaient quand même très féminins.

Bernard  de  France  a  essayé  de  démêler  l'implicite  et  l'explicite,  pour  clarifier  le  rôle  de  
l'enseignant, afin que l'école soit moins porteuse de violence, notamment dans ses logiques les plus  
réactionnaires (contrôle, fichage, règles définitivement  établies…).

Le fétichisme de la règle est parfois un danger, en ce sens qu'elle devient une solution à tout, un  
carcan.

La profession a évolué, l'ensemble des enseignants sont des universitaires, bien moins formés en  
pédagogie.

Les femmes sont sans doute celles qui se sont le plus emparé des pédagogies alternatives.

Quels moyens se donne-ton collectivement pour passer de la violence à la parole, afin de croiser 
nos regards sur les situations ? Il faut penser les dispositifs qui le permettent, veiller au langage 
utiliser, tirer des bilans, puis rebondir pour continuer l'aventure.

Les expériences de pédagogies non-directives ne sont pas cantonnées à la France, et ont existé ou  
existent encore ailleurs dans le monde.



Synthèse des ateliers 
dirigés par Olivier CHAUPRADE

et animés par Jean BOULESTIN ET Martine MOULIN

Prise de conscience des différences entre la Pédagogie Institutionnelle et Freinet
Complexité de mise en œuvre
Capacité des adultes à s'approprier ces pédagogies ? Quels dangers de dévoiement ?
Pédagogie Institutionnelle = Outil ? Ensemble d'outils ? Philosophie ? Projet politique ?
Nécessité d'humilité
Déplacer le cadre de l'enseignant(e) aux institutions

Différences entre règles et lois ?
Nécessité de les formaliser en les écrivant ?
Quelles finalités pour la Pédagogie Institutionnelle ?
Aspect thérapeutique pour tou(te)s (tou(te)s malades ?) 
Destinée à tous les enfants ?
Dérives possibles : contrôle social, etc.

L'institution est un frein aux institutions
Importance de la parole qui permet de coopérer
Pertinence des outils (monnaie, ceinture…)
Tendance à la hiérarchisation des individus
Rôle de l'adulte = amorcer le cadre et rester garant

Questionnement permanent
Liberté vertigineuse, du doute à l'extase
Elèves concernés, actifs, et qui ont du plaisir
On interroge le cadre et l'enfant devient agissant
Activisme / activités
Découverte des 3 dimensions de la  Pédagogie Institutionnelle
Parallèle avec l'approche par compétences et le traitement médical associé
Avenir social plutôt qu'avenir professionnel
Outils liés les uns aux autres pour faire sens
Créer des institutions pour palier la faiblesse de l'environnement
Les institutions sont dans la tête des enfants
Chacun trouve sa place
La parole a une fonction sociale et une fonction politique (moments dédiés)
La monnaie soulève la question du salariat et du capitalisme… (Problème ou moyen de lutte ?)
Quels sont les deux courants ?

Partir de l'enfant pour mieux accompagner l'élève
Choix politiques
Parole propre de l'élève, pas uniquement pour répondre à l'enseignant
Institutionnalisation d'un cadre légitime pour construire du collectif
Pédagogie évolutive

L'adulte n'est pas au dessus des lois
L'adulte est garant des lois (non négociable) et le groupe le sera des règles (instituées ensemble)
C'est une pédagogie au service d'un projet politique
Objectiver les rapports sociaux pour qu'ils ne dépendent plus d'un individu (l'enseignant)



Bilan de la journée

On aurait apprécié des ateliers plus longs
Intro de Jean-François trop dense pour les non-initiés

Quelle continuité donner à cette porte ouverte ?
Variété des supports +++

Des ateliers libres ? Mais rester dans un groupe de 10, c'est aussi entrer dans le grand groupe
Besoin de partages d'expériences (à table ?)

Choix agréable d'ateliers qui a engendré beaucoup de discussions
Manque de bases dans l'intro

Projet révolutionnaire
Très compliqué dans le secondaire (temps, espace…)

Différence de chapelles à dépasser aujourd'hui
Mais tous les outils peuvent être pervertis et mal utilisés

La Pédagogie Institutionnelle impose trop de contraintes et manque de souplesse

Propos introductif un peu flou
Forme des ateliers adaptée

Ateliers complémentaires les uns des autres
Un seul et même groupe tout l'aprèm +++

Tryptique abordé dans la même journée +++

Envies de changements déclenchées
Mais manque des outils concrets pour se lancer



Jour 2 – Jeudi 17 novembre

Le COMMUN
Avec Pascal NICOLAS - LE STRAT

Sociologue,  actuellement  professeur  en  sciences  de  l’éducation  à 
l’Université Paris 8 - Saint-Denis et chercheur au laboratoire Experice 
(Éducation Tout au Long de la Vie),  Pascal  a co-initié le  projet  des 
Fabriques de sociologie :  http://www.fabriquesdesociologie.net/  
Ses  travaux  et  articles  sont  en  libre  accès  sur  son  site  personnel  : 
http://www.le-commun.fr/

Le  commun  est une hypothèse politique  qui a une histoire mais qui vient d'émerger.  Il s'agit 
d'instituer  du  faire  ensemble pour  construire  ensemble,  autour  de  questionnements  ou 
d'expérimentations  auxquels  on  laissera  le  temps  d'émerger  tranquillement.  Il  s'agit  aussi  sans 
doute de passer ainsi du public au commun. Travailler le commun, c'est revitaliser.

A titre d'exemple, ce modèle de la coopération et de l'utilisation donne la preuve aujourd'hui de son 
efficacité dans le domaine informatique et le développement des logiciels libres.
L'expérience  que  nous  avons  dans  le  secteur  de  la  santé  et  de  la  protection  sociale  est 
également  une  expérience  majeure,  et  nous  devons  nous  réapproprier  son  histoire  et  ce 
qu'elle constitue.

Depuis  une  quinzaine  d'années,  les  jeunes  générations  font  émerger  de  nombreuses 
expérimentations dans tous les domaines, à commencer par l'habitat où la colocation n'est plus 
vécue comme une nécessité économique mais devient un véritable projet commun,  qui prendra 
forme en mettant au travail les aménagements collectifs nécessaires.
 
Le commun c'est d'abord une collégialité autour d'un désir,  avec la volonté d'inventer la 
forme institutionnelle radicalement démocratique qui va permettre à ce bien de rester entre 
nos mains. Ce désir émergera après maturation ou par nécessité. C'est un projet politique à trois 
dimensions. 

1- La construction du collectif est un défi qui doit faire l'objet d'une attention toute particulière : 
le fait de s'assembler est une proposition politique : pourquoi le fait-on ?  Le commun nécessite 
l'engagement : on engage de manière autonome des hypothèses qui nous obligent en retour. Cette 
auto-institution semble se développer actuellement.

2-  Le  bien  (récupérable  par  le  marché)  et  la  ressource (pour  élargir  le  concept)  sont  autant 
d'expériences  ou  d'expérimentations  à  mettre  en  chantier,  en  veillant  à  redonner  une  place 
importante à la quotidienneté.

3- La production des formes institutionnelles autour du projet commun garantira la viabilité du 
projet : la créativité pour ce processus instituant doit être dynamisée et les  formes institutionnelles 
couramment admises ainsi interrogées. Ces formes institutionnelles doivent rester en rapport avec 
l'activité et pourront évoluer avec le temps.

Le contexte est extraordinairement difficile, mais il ne doit surtout pas être un prétexte à l'inaction.

http://www.fabriquesdesociologie.net/
http://www.le-commun.fr/


Qu'est-ce qui déclenche le commun ?

1- Le temps de maturation
2- La force de l'auto-constitution
3- La nécessité qui devient désir
4- Le principe d'espérance

Quid des formes démocratiques ?

Nous partons d'une forme hégémonique (issue de luttes passées) qui est celle de la délégation et de 
la  représentation,  y  compris  concernant  la  logique  « démocratie  participative »  qui  amène  le 
« Public » à s'emparer des initiatives et à les dévoyer.

Le capitalisme a (encore) besoin de l'Etat pour contenir les populations.

Le rapport égalitaire  de toutes et tous est une première réponse : possibilité pour chacun(e) de 
prendre la parole à partir de ce qu'il pense, mais aussi à partir de ce qu'il expérimente et ce qu'il fait  
avec les autres, ce pour quoi il n'y a pas d'espace ou de cadre démocratique aujourd'hui, alors qu'il  
nous faut témoigner, mutualiser, et même mettre au travail la possible controverse.

Ce sont les experts qui aujourd'hui ont la parole sur ces questions, alors que seul(e)s les néophytes 
sont habitité(e)s à mener ce travail, en tant qu'ils sont les seuls à pouvoir interroger véritablement 
les  enjeux et  mener  un  travail  d'investigation.  Ce  sera  une  nouvelle  expérience  politique  et 
démocratique :  sortir de l'individualisation du rapport à la citoyenneté en s'appuyant sur du 
sensible  commun.  Les  luttes  sont  utiles  pour  faire  émerger  de  l'espace  public.  Et  la  décision 
publique se doit de venir en appui aux dynamiques de territoires.

On parlera ainsi de pratiques démocratiques.

Sommes-nous condamné(e)s au localisme ?
 
Les communs sont situés, et la montée politique qu'ils sous-tendent doit s'appuyer sur des effets de 
latéralisation et  de partages d'expériences.  Ces expériences accumulées doivent nous permettre 
d'investir les espaces institutionnels existant, quittes à les interroger et à les faire évoluer.

En outre, il est important de faire céder le capitalisme là où il frappe fort aujourd'hui, et de 
mettre en place un revenu inconditionnel décent pour toutes et tous, qui puisse permettre de 
déconnecter le revenu de l'emploi, et donc laisser de la place à toutes ces expérimentations 
coopératives.



LA LUTTE EXEMPLAIRE 
DE LA COORDINATION DES INTERMITTENTS 

ET DES PRÉCAIRES
Avec RENAUD FRUGIER

L'intermittence n'est pas un statut, mais un régime d'assurance chômage, qui permet de prendre 
en compte la nature discontinue de certains métiers, pour lesquels le travail est irrégulier et appuyé 
sur des CDD à répétition. L'intermittence n'est donc pas un  privilège, ni liée à une quelconque 
exception culturelle française : elle concerne aujourd'hui bon nombre de métiers. 

A l'heure où la France compte à peu près 8 millions de chômeurs, à l'heure où la discontinuité du 
travail est devenue la règle et la réalité du monde du travail,  l'intermittence est aujourd'hui un 
point de référence concernant la précarité qui se développe jour après jour (90 % des contrats 
de travail signés en 2015 ont été des CDD). 

Même la fonction publique a son lot de précarité, et on compte actuellement 22 % de précaires 
dans l'éducation nationale.

Or 6  chômeurs sur 10 sont aujourd'hui  non indemnisés,  et le  taux de chômage,  dans les  
conditions actuelles, ne baissera plus :  dans le système capitaliste actuel , la destruction des 
emplois est structurelle, puisque liée à leur automatisation et au remplacement des femmes et des 
hommes par des machines. Le chômage n'est donc pas une anomalie qu'il nous faudrait exterminer 
en visant le plein emploi, désormais impossible, d'autant plus que le MEDEF, aujourd'hui maître 
du « dialogue social » (sic) a tout intérêt à précariser l'ensemble des emplois, quitte à ce que soit 
instauré un revenu minimum de subsistance.

Ce problème n'est  surmontable  que  par  la  restauration  d'un système  mutualiste  à  l'échelle 
nationale, par opposition au système d'assurance individuelle. La caisse de chômage est un bien 
commun que nous avons abandonné et qu'il nous faut reprendre en main.

On ne lutte pas contre le chômage : on le constate, et même on l'espère, pour peu qu'on puisse le 
vivre sereinement. L'UNEDIC doit assurer une protection sociale aux personnes qui sont ainsi 
en train de se libérer de l'emploi. Nos enfants et  nos élèves étant condamné(e)s à vivre des 
périodes de chômage, il est essentiel d'instaurer ainsi un chômage heureux.

Nos luttes sectorielles doivent absolument être intégrées dans cette lutte plus globale, au delà 
même de la convergence des luttes.

Le cœur de la lutte syndicale est précisément de lutter contre l'idée que l'on doit être payé(e) 
à la mesure (évaluée) de ce que l'on fait  (ce qui revient à se soumettre à l'employeur) :  il faut 
revendiquer d'être payé(e) pour ce que l'on est.

NB :  La C.I.P.  travaille  actuellement  à  un  audit  de la  dette  (probablement  scandaleuse)  de 
l'UNEDIC. Pour apporter votre soutien, contactez ciplimousin@gmail.com.



Jour 3 – Vendredi 18 novembre

Histoire de la DÉSOBÉISSANCE
Avec Grégory CHAMBAT 

Ces notes  très succinctes viennent en complément du diaporama présenté pendant l'exposé (voir  
en pièce jointe). 

Deux formes de résistance se complètent toujours l'une l'autre :  la résistance pédagogique et la 
résistance politique.

Au Moyen-Âge, la finalité première de l'école est claire : apprendre à obéir aux maîtres, objectif 
qui restera clairement établi jusqu'à Jules Ferry.

Concernant les méthodes d'enseignement, il est important de mettre en 
lumière  qu'ont  existé  jusqu'au  XIXème  siècle  plusieurs  formes : 
l'enseignement individuel (précepteurs...),  l'enseignement simultané 
(par  classes  d'âges)  et  l'enseignement  mutuel (via  un  système  de 
tutorat), qu'on nous a peut-être bien fait oublier… et qui a rapidement 
disparu parce qu'il ne répondait pas à l'objectif d'obéissance d'une part, 
et qu'il permettait d'apprendre bien plus (trop?) rapidement… alors que 
le travail des enfants était en passe d'être interdit, ce qui obligeait à les 
occuper.
A  la  fin  du  XIXème,  on  tombe  même  dans  la  pédagogie  noire (à 
laquelle s'oppose la pédagogie rouge), qui inspirera Jules Ferry…

Mais au cours de la décennie précédente, c'est bien la  commune de Paris qui la première tente 
d'instaurer l'école publique, laïque, gratuite, et intégrale, alors que Jules Ferry est maire de 
Paris.
Le mouvement ouvrier, qui veut une école du peuple, s'opposera d'ailleurs à l'école de Jules Ferry 
qui est une école pour le peuple (lire, écrire, compter + le roman national historique, etc).

Le mouvement syndical va bientôt éclore, ce que la classe dominante tente de contenir et même 
d'empêcher, notamment par la loi de 1901 qui concède la liberté de se constituer en associations.

Puis Célestin Freinet… et en particulier son imprimerie, véritable projet politique qui, au-delà de 
l'activité  scolaire,  est  aussi  une  façon  de  faire  en  sorte  que  la  classe  ouvrière  s'approprie 
l'expression écrite, en contrepoids des journaux qui véhiculent la propagande patronale.

L'école restera une véritable obsession pour le régime de Vichy, pour lequel les instituteurs sont, 
avant même les juifs, les véritables responsables de tous les fléaux, et notamment de la guerre. Une 
politique de remise au pas de l'école est très rapidement mise en place.

Arrivera mai 68, où la désobéissance refera un peu surface, avec notamment le refus d'inspection.

Désobéir, ce n'est pas dire que tout est permis, c'est dire que tout n'est pas permis.



Les mouvements de la DÉSOBÉISSANCE
avec Patrick Toro

Il  s'agit  de comprendre pourquoi les mouvements de désobéissance se développent aujourd'hui 
alors que le syndicalisme a tendance à régresser.
La fédération Sud éducation ne peut pas faire l'économie de ce débat.

Désobéissance ? Résistance ? Insoumission ? Pourquoi ?
Il s'agit de résister par la désobéissance !
Appeler au boycott (et risquer la remontée de bretelle) ou au sabotage (qui torpille le dispositif) ?
Le  boycott  affiche  une  volonté  politique,  mais  moins  on  est  nombreux,  et  plus  on  s'expose 
individuellement...

BILAN DU STAGE ET PERSPECTIVES

Pour la petite vingtaine de participant(e)s à ce temps de bilan, il s'avère que ce stage fut, comme 
chaque année, un moment fort et très apprécié. C'est une grande réussite.

Sa durée de trois jours ainsi que la pension complète ont permis des échanges particulièrement 
riches, tant dans les temps formels que dans les temps informels, ce qui amène à penser que les 
contenus proposés étaient peut-être trop denses, d'autant plus que la ligne de ce stage reste un peu 
trop universitaire au goût de certain(e)s. En outre, les méthodes actives proposées le premier jour 
ont  été  particulièrement  appréciées,  d'autant  plus  qu'elles  ont  permis  de  constituer  des  petits 
groupes d'échanges, plus accessibles à toutes et tous que les séances en pleinière.

Sur ce constat, il apparaît souhaitable de réfléchir à laisser davantage de place encore aux échanges  
et à la parole de chacun(e). 

Au vu de la thématique abordée, il se dégage qu'un prochain stage ( qui ferait suite à celui-ci ) 
devrait être l'occasion d'éprouver réellement ensemble l'institution d'un commun à définir, ce 
qui supposera d'avoir le temps de nos ambitions.

Ce futur stage pourra être construit avec les outils de la pédagogie institutionnelle : des temps 
de « présentation individuelle au groupe », de « quoi de neuf ? », de « que souhaitons-nous mettre 
au travail ensemble ? », de « bilans »... pourront en être presque la seule trame, afin de nous donner 
les moyens d'approfondir cette recherche-action, dont on peut imaginer qu'elle pourra également 
se nourrir de pratiques diverses (chant, théâtre, écriture, cuisine...).

Tout en prenant garde à ne pas en faire un stage destiné seulement aux initié(e)s, il sera donc 
envisagé que sa durée puisse excéder 3 journées, et couvre peut-être même 5 jours ouvrables.

L'assemblée  générale  du  syndicat  Sud  éducation  Limousin  s'emparera  prochainement  de  ces 
questions, avant de soumettre ses choix aux autres personnes intéressées par la co-construction de 
ce stage, qui à l'évidence devient peu à peu un « commun »...


