
Petite histoire 
de la désobéissance à l’école

« La tâche des instituteurs, ces obscurs
soldats de la civilisation, est de donner 
au peuple les moyens intellectuels de se
révolter. »

Louise Michel, Mémoires,1886



L’école : un champ de luttes

« L'institution est en elle-même un champ
de luttes, parce que des demandes contra-
dictoires s'y affrontent et, surtout, parce que
l'école n'est pas dans un rapport d'instru-
mentalisation directe par la classe domi-
nante. »

Edwy Plenel, 
La République inachevée, l'état de l'école en France,

Payot, 1985, p. 43.



L’école ou l’obéissance...

La désobéissance est l’une des multiples
voies qu’empruntent la résistance et la lutte
sociale au sein de l’école. Cette résistance
peut se décliner en deux grandes formes
d’actions : résistance pédagogique, résis-
tance politique.
De fait, on verra que ces deux formes de ré-
sistance sont liées.



L’école pour apprendre à obéir

Pour l'Église, l'école doit se consacrer toute
entière à sa finalité chrétienne et morale :

« normaliser le comportement social par l'in-
tériorisation d'une morale pratique aux rè-
gles simples : respecter ses parents, obéir
aux maîtres, avoir des mœurs pures, fuir le
mal. » 

Concile de Trente, 1563.



L’école pour apprendre à obéir
À partir de 1790, le ministère de l'Intérieur et celui
de l'Instruction publique ne font qu'un... avant que
ne soit créé, en 1824, celui « des affaires ecclé-
siastiques et de l'Instruction publique »

« Je pense que de tous les moyens d'ordre 
intérieur, le plus puissant ne soit l'instruction
générale. C'est une sorte de conscription 
intellectuelle et morale. » 

Victor Cousin, ministre de l'Instruction publique (1840)



« Le grand problème des sociétés modernes
c’est le gouvernement des esprits car l’igno-
rance rend le peuple turbulent et féroce ; l’ins-
truction primaire universelle sera pour lui une des
garanties de l’ordre et de la stabilité sociale », 
à condition de « veiller à ne pas trop étendre l’en-
seignement  ; [d’] insister sur l’instruction morale
et religieuse, fondamentale ; [de] développer l’es-
prit d’ordre. »  

François Guizot (ministre de l'Instruction 1830, puis 1832-1834,
1836, etc.), Lettre aux directeurs d'Écoles normales (1834)



Quelle méthode pour obéir ?

Les 3 méthodes d’enseignement :

– L’enseignement individuel

– L’enseignement simultané

– L’enseignement mutuel



La méthode mutuelle

« Il est facile de sentir combien la méthode mutuelle
est vicieuse, puisque les enfants apprennent de bonne
heure à ne compter pour rien l'autorité de l'âge, à
n'avoir confiance que dans le mérite qu'ils se persua-
dent avoir. [...] Toute la morale qui résulte d'une sem-
blable méthode se réduit à ceci : que le meilleur des
gouvernements est celui où l'on n'obéit qu'à ses
égaux. C'est là, évidemment, un principe républi-
cain ! »

Le vicaire géné ral du diocèse d'Amiens, 
Nouveau traité des écoles primaires, 1826



La méthode simultanée

Les règles de conduite à observer dans les écoles
normales : « Avoir pour le chef et les sous-maîtres
tout le respect et toute la soumission que j'exigerai
un jour de mes élèves. Me conformer, aussi sincè-
rement que ponctuellement, au règlement de la
maison et le trouver bon, quel qu'il soit, afin de
m'exercer à l'esprit et à l'habitude de la soumission
et pouvoir un jour exiger l'obéissance à mon tour. » 

M. Matter, L'Instituteur primaire. Conseil et direction pour préparer
les instituteurs primaires à leur carrière et les diriger dans l'exercice

de leurs fonctions, Paris, Hachette, 1843.



La pédagogie noire

« C'est en Allemagne, où le maître est sur-
veillé et dirigé soit par le curé, soit par le mi-
nistre, qu'il vous fallait prendre les règlements
de vos écoles normales ; c'est en Allemagne
enfin, où l'école enseigne l'obéissance et non
la révolution qu'il vous fallait chercher le se-
cret des victoires... »

Père Vincent de Paul Bailly, La Revue de l'enseignement chrétien,
15 Janvier 1872.



La pédagogie noire
« À l'école en particulier, la discipline doit passer avant l'enseigne-
ment. Il n'est pas de principe pédagogique plus fondamental que
celui selon lequel les enfants doivent être éduqués avant de pouvoir
recevoir un enseignement. Il peut bien y avoir une discipline sans
enseignement, mais il n'y a pas d'enseignement sans discipline. […]
L'éducation ne passe pas avant tout par la parole mais par l'action,
et quand elle se traduit par des paroles, ce ne doivent pas être des
leçons mais des ordres. […] il ressort de tout cela que la discipline
est, pour reprendre le mot de l'Ancien Testament, essentiellement
punition.»

Enzyklopädie des gesamten Erziehungs – und Unterrichtswesens,
cité par Alice Miller, C'est pour ton bien, racines de la violence dans

l'éducation de l'enfant, Champs essais, 2015, p. 55.
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La pédagogie rouge

« Donc, donnez de bons exemples, des conseils
appuyés par des raisons convaincantes, jamais
sur la violence, ne commandez, ne forcez jamais.
Dans le milieu actuel, l'enfant entendra parler du
maître. Que de bonne heure, il abhorre ce mot,
qu'il ait la haine de l'autorité sous quelque forme
qu'elle se présente, et que pendant la période
transitoire l'esprit de révolte devienne à son tour
la première des vertus. » 

Paul Robin



Deux projets politiques...

« Dans les écoles confessionnelles,les jeunes reçoi-
vent un enseignement dirigé tout entier contre les insti-
tutions modernes. On y exalte l'ancien régime et les
anciennes structures sociales. Si cet état de chose se
perpétue, il est à craindre que d'autres écoles se
constituent, ouvertes aux fils d'ouvriers et de paysans,
où l'on enseignera des principes diamétralement oppo-
sés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou commu-
niste emprunté à des temps plus récents, par exemple
à cette époque violente et sinistre comprise entre le 18
mars et le 24 mai 1871. » 

Jues Ferry



... deux projets éducatifs

« Former des hommes complets, c'est-à-dire capable
de mettre en œuvre toutes leurs facultés et de pro-
duire non seulement par les bras mais par l'intelli-
gence » Père Duchêne

« Il est nécessaire que l'enfant passe insensiblement
de l'école à l'atelier, devienne en même temps capable
de gagner sa vie et apte au travail intellectuel ; il faut
que chaque ouvrier, chaque homme occupé à un tra-
vail physique puisse écrire un livre, avec sentiment et
talent, sans quitter son établi » Henri Bellenger



Le syndicalisme face à l’école

« La patrie est placée au-dessus de tout : au-dessus de la
justice, au-dessus de la fraternité, au-dessus de l'huma-
nité. La charité y est prônée aux place et lieu de la solida-
rité réciproque. L'obéissance aveugle, passive,
l'automatisme de la brute y sont recommandés ; le respect
aux forts et à leur puissance immuable ; la résignation aux
infortunés : voilà camarades, de quel enseignement on
obsède les jeunes têtes de nos enfants. Étonnons-nous
ensuite si, après trente années de République, on est
contraint de lutter contre le chauvinisme, contre le retour
aux guerres de religion, que l'on croyait à jamais éteints. » 

Fernand Pelloutier.



L’anarchie syndicale 

« Chacun de ces trois mots – autonomie, fédé-
ration, syndicat professionnel – n'a pas de sens,
à moins d'avoir un sens séditieux.[...] L'autono-
mie des fonctionnaires a un autre nom ; elle
s'appelle l'anarchie ; et l'autonomie des sociétés
de fonctionnaires, ce serait l'anarchie organisée.
[…] »

Circulaire Spuller du 20 septembre 1887.



Syndicalisme et désobéissance

«En fait, l’histoire du syndicalisme des institu-
teurs n’est qu’une longue suite de luttes entre le
pouvoir politique, l’administration et les syndi-
qués, de brimades, de déplacements d’office, de
peines disciplinaires supportés par ces derniers,
de coups aussi qu’ils savaient rendre avec ru-
desse, d’une plume acide et vengeresse.»

Max Ferré, Histoire du syndicalisme révolutionnaire chez les instituteurs,
des origines à 1922, Sudel, 1955.



Guerre à la guerre...

« Bien peu de fédérations et de syndicats ont ré-
sisté aussi bien que les vôtres, camarades institu-
teurs et institutrices. Votre École est, si je ne me
trompe, le seul organe syndicaliste révolutionnaire
qui ait su à la fois rester fidèle à son passé et paraî-
tre régulièrement durant ces mauvais jours. Vous
pouvez en ressentir un légitime orgueil, puisque
leur résistance, c'est la vôtre. » 

Pierre Monatte depuis les tranchées où il rédige ses
Réflexions sur l'avenir syndical



Une pédagogie 
de la désobéissance

« Nous sommes contre tout bourrage de crânes, qu’il
soit de droite ou de gauche, gouvernemental ou oppo-
sitionnel. Le bourrage de crânes n’est pas l’éducation ;
il en est exactement l’opposé. […] On ne prépare pas
l’homme à l’activité par la passivité, à la liberté par
l’obéissance autocratique, à la réflexion et à la critique
personnelles par le dogmatisme qui imprègne les li-
vres de nos écoles. Nous voulons une école où l’en-
fant se prépare à la vie à venir.  

Célestin Freinet, L’Éducateur prolétarien,mai 1933, 



L’école sous Vichy

Les enseignants « ferments de désordre » qui veulent
« détruire l’Etat et la société »

« La République a tué l’enfant et a laissé le vieillard.
Elle l’a tué moralement par la pornographie, par le ci-
néma, par l’école sans Dieu et sans patrie.»

Maréchal Pétain



Désobéir pour une autre école...

« ... par la critique de l'inspection, le CAH revendiqua la
disparition pure et simple d'un pan porteur du rapport so-
cial dans la fonction publique. Menacer la hiérarchie,
c'était prendre l'initiative et l'obliger à se positionner face à
cette menace. Il en a été de même pour les syndicats ins-
titutionnels qui, lors d'une lutte contre une inspectrice parti-
culièrement autoritaire, en ont appelé à l'intervention de
l'inspecteur d'académie "pour que le CAH ne gagne pas
plus de sympathisants" (sic). »

Alénor, Delest et Kawa, « À bas les chefs. Il était une fois le collectif anti-
hiérarchie », N'Autre école n° 15, printemps 2007. 



« Il s’agit d’élargir le débat, de porter la lutte sur le terrain
de la multiplicité des rapports de pouvoir qui forment, in-
forment, définissent le sens, les modalités d’exercice et
les fins de nos pratiques d’éducation et d’instruction. Édu-
cation (nationale) rime souvent avec notation et soumis-
sion (générale). La hiérarchisation non seulement des
personnes mais aussi des savoirs, des compétences, des
valeurs, des genres, ne relève que d’une logique de domi-
nation qui construit des chaînes de dépendance, de cap-
ture, de disqualification qu’il faut combattre jusque dans
nos têtes.  »

Introduction de la brochure du CAH Le Couvre-chefs



Désobéir pour une autre école...
« Ni délateurs, ni flics ! » 
« La Fédération des travailleurs de l’Éducation CNT lance
donc le mot d’ordre syndical de refuser, ainsi que la législation
l’autorise, de communiquer quelque renseignement personnel
que ce soit, à propos de nos élèves ou de leur famille, aux au-
torités policières, notamment au téléphone. Nous ne foulerons
pas notre secret professionnel aux pieds. Nous protègerons
de tous, y compris des autorités, les informations confiden-
tielles qui nous ont été confiées par les familles. L’Éducation
nationale n’est pas et ne sera pas une auxiliaire de basse po-
lice, ses personnels, enseignants ou autres, ne sont pas des
indics. » 

Appel de la CNT éducation, 2008.



Apprendre dans la démocratie

« Éduquer c’est coopérer, s’attacher à créer
pour et avec les enfants les conditions et les rè-
gles d’une vie susceptible de satisfaire à leurs
besoins et à leurs aspirations en tenant compte
de ce qu’ils sont. […] Ces dispositifs ne sont pas
conçus pour apprendre le fonctionnement dé-
mocratique mais pour le pratiquer. Ce sont réel-
lement des instruments de nature politique. » 

Yves Jeanne à propos de Janusz Korczak



Apprendre pour entreprendre ?
« Un certain nombre de traits qui définissent le néolibéralisme
apparaissent même à l’examen comme des transpositions de
principes propres à la logique scolaire. L’école n’a pas attendu
le néolibéralisme pour être le lieu principal où les petits
d’hommes acquièrent les habitudes, les disciplines, qui leur
permettront de supporter sans regimber, et même souvent
d’investir et de désirer, les contraintes du salariat. […] L’école
n’a pas non plus attendu le néolibéralisme pour être ce lieu où
les individus sont constamment évalués, et classés, hiérarchi-
sés les uns par rapport aux autres, puis séparés les uns des
autres sur la base de ces évaluations.» 

Charlotte Nordmann, La Fabrique de l’impuissance II, 
l’école, entre domination et émancipation




