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laboratoire
de
recherche
et
d’action
militantes.
Parce
que
Poitiers (France)
« Tout
être humain sans distinction d’âge,
d’Éducation Nouvelle (Suisse)
se sentant responsable d’une ère nouvelle à créer ( voir la
2017
d’origine, de convictions, de culture, de
présentation du projet par Jean-Luc Cazaillon, directeur
2005
situation sociale, a droit à notre respect et
général des CEMÉA, p. 16 ).
Création
à nos égards. Respect de l’être humain et
Un grand laboratoire
2019 de recherche
Convergence(s)
idéal social se rejoignent ici. »
pédagogique
ère
pour l’Éducation
1 Biennale internationale
Création FESPI
Le groupe de pilotage de Convergence(s) pour une ÉduFédération des établissements
Nouvelle
de l’Éducation Nouvelle
travail de compa« La scolaires
collectivité
avoir
un butPoitiers
précis(France) cation Nouvelle fait actuellement un France
publics doit
innovants
(France)
raison de ce qui relie les militant·es de 1921 et celles et
commun. La collectivité ne doit pas
ceux de 2021 ( voir quelques points en pp. 17-18 ). Il cible
oublier le monde extérieur. »
dans l’un des points ce désir tant d’hier que d’aujourd’hui :
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Gisèle de Failly

CHERCHER ET CONSTRUIRE ENSEMBLE.
Hier, en créant un terrain commun de recherche, en fondant la pédagogie ( cette recherche de cohérence entre

4

INTRODUCTION

1937

Les heures sombres du Mouvement

9ème Congrès de la LIEN

Tokyo (Japon)

Melbourne (Australie)

des sciences de l’éducation ne peut couvrir le champ de
L’Éducation Nouvelle a vécu des heures sombres. La Sela Congrès
pédagogiede
qui
celui d’une recherche spécifique, perconde Guerre mondiale. Évidemment. Comme pour tout 10ème
laest
LIEN
manente
(France)et impliquée, de la ligne juste pour agir.
le monde, à ne plus jamais revoir. Mais provoquant aussi Paris
retrouvailles,
Jean des
Houssaye
le dit avec des mots forts cherchant à
la rupture dans la coutume des Rencontres, brisant ainsi Congrès
de dernier
congrèsdans
de la le
LIEN
nous éveiller
Manifeste pour les pédagogues 2 :
ses manières de1939-1945
travailler ensemble.
La science de l’éducation, puis les sciences de l’éducaEt … plus étonnant … les sciences de l’éducation créées
1946 «tion,
se sont constituées sur le meurtre de la pédagogie
tout au long du siècle séparent de plus en plus ses acteurs
(
…
)
Les
praticiens se sont vus ravir le droit et la légitimité
et actrices … Ce côté sombre-là n’ayant pas encore pu être
d’élaborer le savoir pédagogique. Avec des conséquences
travaillé vraiment entre pédagogues de terrain et sciendramatiques pour la formation des professionnels de
tifiques, nous n’insistons pas dans ce numéro sur cette
l’éducation. »
question sensible. Mais il n’est pas inutile de prévenir nos
Cet état de situation a provoqué une dichotomie forte
lecteurs et lectrices, car la question habite aujourd’hui
entre les actrices et acteurs
de ICEM
l’EN. Certain·es abandonl’Éducation Nouvelle et peut se lire, au moins en filigrane
Création
nant
le bateau
pour
passerModerne
dans celui des sciences de
Institut
Coopératif
de l'École
dans ce numéro. Création
Il s’agit ainsi de ne pas oublier que ce
Cahiers Pédagogiques
Freinetà(France)
l’éducation.Pédagogie
D’autres restant
bord, mais n’ayant pas enMouvement
est passé, en cent ans, de l’espoir, voire de
(France)
core
forcément
avalé
la
pilule.
D’autres faisant le grand
la croyance en une alliance solide entre science et pédaécart entre les deux bateaux …
gogie pour bâtir le monde de demain, à la déception de
Le besoin de comprendre des éducateurs et éducatrices
voir finalement se construire tout au long du siècle une
de l’EN est aujourd’hui fort, car si leurs « théories prascience de l’éducation devenant une discipline plurielle
tiques », leurs savoirs se multiplient, ceux-ci sont si peu
les séparant de plus en plus, car ne permettant pas à la
(re)connus
des(française,
sciences de
l’éducation
en général,
Le fleuved’y
: le trouver
courantsa
deplace.
la Ligue
Internationale
Les
trois revues
anglaise,
allemande)
de la que
pédagogie
Parce
qu’oubliée ?de
Parce
certains
chercheurs
chercheuses
pensent étudier
une
Nouvelle.
Son lit militante
est tortueux,
sa n’est
largeur
LIGUE
en font
échos etou
permettent
de poursuivre
le
quel’Éducation
gênante étant
forcément
? Tout
pas
situation
d’Éducation
varieaujourd’hui.
tout au longMais
des 100
travail
entre
les congrès.Nouvelle, alors qu’ils observent en
clarifié
ces ans.
deux constats faits par des
une pratique
quienn’en
estlits
souvent
qu’une
Les lacs :fins
les créations
des de
groupes
d’Éducation
Laréalité
séparation
du fleuve
deux
(années
1960)pratique
chercheurs
connaisseurs
la pédagogie
sont éclaidénaturée
… Délégitimant
la recherche
du Mouvement
Nouvelle
et d’Éducation populaire effectuées au cours
marque
le temps
de la multiplication
des sciences
de
rants
:
dans son ensemble.
du siècle
et toujours
en activité
Ces
groupes
l’éducation,
laissant la recherche pédagogique des
Philippe
Meirieu,
travaillant
dansen
les2021.
deux
lieux,
le dit
C’est une des
de la création du réseau de Converdu
du fleuve
et pas
l’alimentent.
éducateurs
horsraisons
leurs murs.
en émanent
ces termes
: «courant
La pédagogie
n’est
soluble dans les
l’Éducation
Nouvelle
année
2021 :
Les maisons
: les Congrès
des rencontres
entre
Legence(s)
pont : il pour
symbolise
le projet
de 2021 en
de cette
relancer
l’idée
sciences
de l’éducation.
» Ce sont
qui signifie
que l’ensemble
enNouvelle
l’expliquant
mieux,
le travail de
militants, qui viennent aussi à la rencontre d’une
depouvoir
faire dedéfendre,
l’Éducation
un vaste
laboratoire
recherche
de l’EN dans
l’esprit
du Mouvement
région, d’une culture. Jusqu’à la deuxième guerre
commun,
associant
tous les
mouvements,
ouvert qui
à porte
son
nom.
Le
pont
figurant
dans
notre
infographie
( pp.
mondiale,
le
nombre
de
maisons
augmentent,
car
les
toutes
les
recherches,
sans
jamais
opposer
militance
et7-8 )
« Suis-je condamné à fabriquer en série
dit, en tout
petit,
ce grand
de pouvoir
se rencontrer,
congrès accueillent de plus en plus de participants, et
recherche,
mais
en faisant
dedésir
la solidarité
entre
des
citoyens, des
dociles
échanger, mutualiseretenfin
toutes professionnels
les recherches, un
savoirs,
de représentants
de producteurs
pays différents. Les
Congrès
praticiens-chercheurs
chercheurs
sachant
lire des
textes choisis par
théories
et pratiques
utiles tant aux éducateur·rices
durent plusieurs
semaines.
outil
d’exigences
réciproques…
qu’aux scientifiques. Pouvoir montrer aussi que militand'autres, écrivant sous la dictée et qui
tisme et recherche sérieuse ne sont pas incompatibles.

1947

1945

1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements

comptent l'argent des autres ? »


5

Fernand Oury

Voire même forment un couple prometteur à l’heure où,
justement, on recherche … une éducation nouvelle … pour
une ère nouvelle. Celle suivant l’irruption d’une pandémie
1929
1932
qui a bouleversé nos habitudes et nos représentations du
monde, et celle d’une urgence climatique.
Office Central de la

ème
les

Après avoir rappelé6 Congrès
contenus de
des
ladeux
LIEN principaux
5ème Congrès de la LIEN
Coopération à l'École
textes qui ont été les
guides
durant le siècle dernier
de (Danemark)
Nice
(France)
Elseneur
(France)
La Ligue, orientant ses militant·es dans leurs recherches
et leurs actions, nous montrons comment aujourd’hui
cette pratique de textes d’orientation dans les groupes
militants se poursuit. Avec l’exemple
de celui
du Groupe
Création
FICEMEA
Création FIMEM
Fédération
Romand d’Éducation Nouvelle ( GREN
), un Internationale
mouvement des CEMÉA
Fédération
Internationale
que le SER connait. On peut constater qu’il s’affirme être
des Mouvements
dans la filière de l’Éducation Nouvelle et qu’il est né en
de l'École Moderne
1999 … à la suite de la première université d’été du SER
pédagogues montrent les occasions à saisir ; deux atequi avait été animée parCréation
des acteurs
et actrices de l’EN !
ANEN
liers et leurs logiques ; la résistance d’une militante avec
Association
Une manière de rappeler
une foisNationale
encore comment le SER
son groupe cherchant à faire face quandCréation
son paysCRAP
est à
pour
développement
Cercle de recherches
et l’Educateur ont été
et le
sont
toujours des relais dans la
reconstruire, mais aussi la joie du pédagogue fier de prél’Éduction Nouvelle
etd’action
diffusion des idées dedel’Éducation
Nouvelle.
senter une de ses créations. Et toujours aussi
cette inven(France)
pédagogiques
(France)
Les pages suivant la partie plus historique de ce numétion
dans
le
quotidien
de
l’action
quand
les
circonstances
Création GBEN
ro donnent
la parole
de travail sont inattendues.
Groupe
Belgeaux huit mouvements se revendiquant officiellement
l’Éducation Nouvelle aujourd’hui.
d’Éducationde
Nouvelle
Ces quelques pratiques « ordinaires » de militant·es d’auIls s’expriment à(Belgique)
partir d’une question qu’ils ont eu envie Recherche
jourd’hui montrent, nous l’espérons, en complétant les
qu’on leur pose à l’occasion de leur lancement de Conver- militante
prises de paroles engagées des huit groupes, quelquesgence(s) pour l’Éducation Nouvelle.
unes des facettes de leurs champs d’action et de leurs
Leurs prises de paroles sont suivies de quelques exemples
réflexions
de mise en œuvre de l’Éducation Nouvelle dans quelques
Recherche
une pratique de pédagogie de
Création E&D Nous présentons encore
scientifique
manières quotidiennes de travailler. Les exemples
proprojet,
conduisant
une
école
genevoise, fêtant elle ausÉducation et Devenir
viennent d’acteurs et d’actrices du LIEN, (France)
mouvement
si ses cent ans, à faire se rencontrer son équipe d’enseiinternational dont le GREN est membre fondateur. Ces
gnant·es et l’Éducation Nouvelle. À travers la découverte,

1954

1957

1969

1963

1983

1984

chemin faisant, d’une des figures genevoises célèbres de
l’EN, Robert
Dottrens,
qui fut un des maitres de leur école.
Création
LIEN
Nous terminons
ce numéro avec une question cruciale qui
Lien International
d’Éducation
Nouvelle
a traversé
le Mouvement
du début à aujourd’hui : celle du
choix de ses militant·es de travailler dans l’école publique
ou pas. À l’heure où de nombreuses expériences semblent
« Dans les livres ou dans les discussions, 2ème Biennale
internationale
de tant du système public que
se réaliser
dans les marges,
Création
GREN
du Mouvement
nous a occupé·es au fil de ces pages,
avec ou sans expérience, le véritable
l’Éducationqui
Nouvelle
Groupe Romand
Poitiers
(France)
la
question
est
essentielle.
moteur de la Science, de la vulgarisation,

1999

2001

2021

d’Éducation Nouvelle (Suisse)

de l’invention, de la découverte/redécou2005

2017Ces mots encore

L’Éducation Nouvelle est aujourd’hui « installée » dans un
verte, c’est avant tout VOULOIR SAVOIR.
travail que le Mouvement reconnait Création
comme désormais
Vouloir savoir que l’on est en devoir de
2019plus, comme en
permanent. Il ne pense
1932, changer le
Convergence(s)
s’ingénier à réinstaller partout parce
que
monde en une génération ! Il sait de plus que l’imperpour l’Éducation
1ère Biennale internationale
Création
FESPI
fection de son travail ne peut être que définitive. Et que
le rapt
des intelligences
nous est insupFédération des établissements
Nouvelle
de l’Éducation Nouvelle
l’Éducation Nouvelle ne peut être que chaque jour nouportable.
scolaires» publics innovants (France)
France
Poitiers (France)

Henri Bassis, 1885, Reconstruire ses
savoirs, chercher, agir, inventer.

2
J. Houssaye, M. Soëtard, D. Hameline, M. Fabre (2002). Manifeste
pour les pédagogues. Éd. ESF
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Création OCCE

Des textes d’orientation et des pratiques

© niro

valeurs, pratiques et théories de référence ) sur la nou« Avez-vous remarqué combien vos
velle psychologie venant confirmer cette grande intuition
de penseur·es de l’éducation bien plus anciens : l’enfant
enfants, en famille ou à l’école, sont sages
Création CEMÉA
construit sonCentre
« esprit
», sa connaissance,
( …Congrès
)
8ème
de
LIEN à supporter quand ils sont
1935
d'Entraînement
aux son savoir
etlafaciles
Aujourd’hui, Méthodes
en voulant
créer un vaste
com(Angleterre)
d'Éducation
ActivelaboratoireCheltenham
occupés, en totalité, à une activité qui les
mun associant
tous les mouvements, ouverts à toutes les
(France)
recherches, sans jamais opposer militance et recherche,
passionne ? Le problème de la discipline
mais en faisant de la solidarité entre praticien·nes-cher1936
ne se pose
plus : il suffit d’organiser le tracheur·es et chercheur·es professionnel·les un outil d’exivail enthousiasmant. »
gences réciproques … ( … )
1937
7ème Congrès de la LIEN
Entre ces deux propositions, un rappel pour mieux comÎles britanniques (Écosse)
prendre cette insistance sur ce « chercher et construire en
Célestin
Freinet, 1956
Cape Town et Johannesburg (Afrique du Sud)
semble » d’aujourd’hui.
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velle. Comme l’ère nouvelle dont le mouvement se veut
un des créateurs responsables.
Mais cette lucidité n’enclenche pas de désespérance pour
autant, la lutte contre l’imperfection étant reconnue
comme le chaudron même de la recherche pédagogique.
De son espoir. De son utopie nécessaire pour agir. 
•

6

Fondation la LIEN

1899

Fin 19ème

1914-1918

Mouvement des
Écoles nouvelles

Des internats à
la campagne qui
s’adressent à une élite.
Des écoles « éducation
libertaire ».

1921

Ligue Internationale pour
l’Éducation Nouvelle

Création GFEN

1922

Groupe Français d'Éducation Nouvelle (France)

2ème Congrès de la LIEN
Montreux (Suisse)

1923

3ème Congrès de la LIEN

1912

1925

Création BIEN

Bureau International des
Écoles Nouvelles (Suisse)

Locarno (Suisse)

Calais (France)

Création Institut
Jean-Jacques Rousseau

1927

1927

4ème Congrès de la LIEN

Congrès international

1935

8ème Congrès de la LIEN

Centre d'Entrainement aux
Méthodes d'Éducation Active
(France)

Cheltenham (Angleterre)

Coopérative de
l’Enseignement Laïc
(France)

Création OCCE
6ème Congrès de la LIEN

1936

Nice (France)

1937

1937

1929

1932

Création CEL

1928

Suisse

Création CEMÉA

Heidelberg (Allemagne)

7ème Congrès de la LIEN

ème

9

Congrès de la LIEN

1954

Iles britanniques (Écosse)
Cape Town et Johannesburg (Afrique du Sud)
Tokyo (Japon)

Office Central de la
Coopération à l'École
(France)

5ème Congrès de la LIEN
Elseneur (Danemark)

1957

Création FICEMÉA

Fédération Internationale des CEMÉA

Melbourne (Australie)

10ème Congrès de la LIEN

Paris (France)
Congrès des retrouvailles
du dernier congrès de la LIEN

1939-1945

1946

Création ANEN

Association Nationale
pour le développement
de l’Éducation Nouvelle
(France)

1947

Création
Cahiers Pédagogiques

1969

1963

Création GBEN

(France)

Création ICEM

Institut Coopératif de l'École Moderne
Pédagogie Freinet (France)

Le fleuve : le courant de la Ligue Internationale de
l’Éducation Nouvelle. Son lit est tortueux, sa largeur
varie tout au long des cent ans.
Les lacs : les créations des groupes d’Éducation
Nouvelle et d’Éducation populaire effectuées au cours
du siècle et toujours en activité en 2021. Ces groupes
émanent du courant du fleuve et l’alimentent.
Les maisons : les Congrès sont des rencontres entre
militant·es, qui viennent aussi à la rencontre d’une
région, d’une culture. Jusqu’à la Deuxième Guerre
mondiale, le nombre de maisons augmentent, car les
congrès accueillent de plus en plus de participant·es
et de représentant·es de pays différents. Ils durent
plusieurs semaines.

Les trois revues (française, anglaise, allemande) de la
LIGUE en font échos et permettent de poursuivre le
travail entre les congrès.
La séparation du fleuve en deux lits (années 1960)
marque le temps de la multiplication des sciences de
l’éducation, laissant la recherche pédagogique des
éducateurs et des éducatrices hors leurs murs.
Le pont : il symbolise le projet de 2021 de relancer l’idée
de faire de l’Éducation Nouvelle un vaste laboratoire
commun, associant tous les mouvements, ouvert à
toutes les recherches, sans jamais opposer militance et
recherche, mais en faisant de la solidarité entre
praticien·nes-chercheur·es et chercheur·es
professionnel·les un outil d’exigences réciproques…

1984
1999

Création GREN

Groupe Romand
d’Éducation Nouvelle (Suisse)

2005

Recherche
scientifique

Création E&D

Éducation et Devenir
(France)

2001

Création LIEN

Lien International
d’Éducation Nouvelle

Fédération des établissements
scolaires publics innovants (France)

2021

2ème Biennale internationale de
l’Éducation Nouvelle

2017

Poitiers (France)

2019
Création FESPI

Cercle de recherches et
d’action pédagogiques
(France)

Recherche
militante

1983

1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements

Fédération
Internationale
des Mouvements
de l'École Moderne

Création CRAP

Groupe Belge
d’Éducation Nouvelle
(Belgique)

1945

Création FIMEM

1ère Biennale internationale
de l’Éducation Nouvelle
Poitiers (France)

Création
Convergence(s)
pour l’Éducation
Nouvelle
France

Des Écoles nouvelles au Mouvement
d’Éducation Nouvelle
Une recherche pédagogique
en mouvement(s)

HISTOIRE
Claude Lelièvre, historien de l’éducation

HISTOIRE
Philippe Meirieu, pédagogue, répond à la question de Jean-Luc Cazaillon ( directeur CEMÉA – France 1 )

Un premier rendez-vous1935
fondateur

Création CEMÉA

Centre d'Entraînement aux
Méthodes d'Éducation Active
(France)

« Le
plus précieux
1929
1932 bien le
de l'humanité »

8ème Congrès de la LIEN
Cheltenham (Angleterre)

Création OCCE

6 Congrès de la LIEN
5ème Congrès de la LIEN
Coopération à l'École
Nice
(France)
Elseneur (Danemark)
Il y avait cent-cinquante participant·es
au Congrès de Calais en 1921
:
(France)
des pédagogues, des médecins, des philosophes … Qu’avaient-ils en commun ?

1936

En 1921, lors du congrès fondateur de la LIEN à Calais, les maitres-mots mis sur le devant
de la scène sont la « spiritualité
», le « pacifisme ».
1937», la « coopération », la « collaborationème
7 Congrès de la LIEN

1937

9ème Congrès de la LIEN

P

Îles britanniques (Écosse)
Cape Town et Johannesburg (Afrique du Sud)
Tokyo (Japon)

ourquoi le choix de la ville de Calais pour
ce premier
trice ? » par Nussbaum. « L’abolition de l’autorité » par
Melbourne
(Australie)
congrès ? Sans doute parce que les deux principales
Neill. « Une éducation libérale dans les écoles élémenchevilles ouvrières de l’organisation de cette ren- 10ème
taires
» par Miss
« Une expérience de proCongrès
de laPennethorne.
LIEN
(France)primaire avec activité personnelle de l’enfant »
contre sont d’origines anglaise ou française et qu’on n’est Paris
gramme
des retrouvailles,
pas loin de la Belgique où se trouve l’une des références Congrès
par Decroly.
« Application de la méthode du Dr. Decroly »
de dernier
congrès
de la LIEN
en vogue : le docteur
Decroly.
Pourquoi
le
congrès
se
tientpar
Mlle
Hamaïde.
« L’École active » et « Les écoles nou1939-1945
il dans le collège Sophie Berthelot ? C’est un choix qui a
velles à la campagne » par Ferrière. « L’autonomie des
1946 écoliers et la formation du caractère» par Craddock. «La
sa signification. Ce collège est un collège de jeunes filles
( où sont accueillies aussi des élèves d’origine anglaise )
psychanalyse » et « La valeur culturelle de la psychologie
fortement soutenu par le recteur de l’Académie de Lille
analytique » par Young. « L’art et l’enfant » par Choizy. « La
( le grand recteur Georges Lyon ) qui montre que l’adminisvaleur du drame dans l’éducation » par Miss Pagan. « Les
tration de l’École publique française est partie prenante
développements récents des tests d’intelligence » par
de l’organisation de ce congrès et que la dimension de
Miss Walters. « Les écoles de demain » par Mrs Ensor. « La
l’éducation des filles y est bien présente.
valeur éducative du scoutisme
par Loiseau.
Création»ICEM
Ce congrès a réuniCréation
au moins cent-cinquante participant·es
IlInstitut
est remarquable
qu’un
environ des conférences
Coopératif de
l'Écoletiers
Moderne
Cahiers
Pédagogiques
Pédagogie
(France)
venant
d’une
quinzaine de nations différentes ( Angleont été faites
par des Freinet
femmes.
Plus significatif encore, le
(France)Écosse, Espagne, France, Inde,
terre, Belgique, Danemark,
texte des « principes de ralliement » pour pouvoir adhérer
Irlande, Italie, Pays-Bas, Russie, Suisse, Suède, Tchécosloà la nouvelle organisation instituée lors de ce Congrès de
vaquie, Yougoslavie ).
Calais ( à savoir la Ligue internationale pour l’Éducation
Il y avait déjà eu avant la Première Guerre mondiale des
Nouvelle ) a été rédigé dans sa première mouture fondacongrès internationaux portant sur des questions éducamentale par Adolphe Ferrière et dans sa mouture finale
Le Mais
fleuvece: le
courant
de la Ligue Internationale
de
Les
trois
(française,
anglaise,
allemande)
de collège
la
tives.
congrès
international
tenu à Calais durant
par
unerevues
femme,
Mlle Decroix
( professeure
dans un
Nouvelle.
Son lit
est tortueux,
sa largeur
LIGUE
en font
échos )etaux
permettent
de poursuivre
les l’Éducation
deux premières
semaines
d’aout
1921 est différent
des
de filles
de Rouen
dires mêmes
d’AdolpheleFerrière.
varie tout
long des
100 ans.
travail
entrefondateur
les congrès.
précédents
à au
plusieurs
titres.
D’abord parce qu’il réunit
Un « texte
» écrit par un homme et une femme :
Les
lacs
:
les
créations
des
groupes
d’Éducation
La
séparation
du
fleuve
en deux
lits (années 1960)
des catégories d’acteurs et d'actrices de l’éducation le
le fait est rare et vaut d’être
souligné.
d’Éducation
effectuées
au cours
marque
le temps
de la
multiplication
des sciences
de
plusNouvelle
souventet
séparé·es
: des populaire
scientifiques
de l’enfance,
des
Face aux
« valeurs
» honnies
ou dénoncées
( « matériadu siècle et toujours
en activité en 2021.
Cesmilitant·es
groupes
l’éducation,
laissant la recherche
pédagogique
des
professionnel·les
de l’enseignement,
et des
lisme », « individualisme
», « égoïsme
» ), les maitres-mots
émanent
courant duNouvelle.
fleuve et l’alimentent.
éducateurs
hors
murs. », « collaboration », « sens soavéré·es
de du
l’Éducation
Ensuite parce qu’il
« spiritualité
», «leurs
coopération
Les maisons
: les Congrès
sont des
rencontres
entre
Lecial
pont
: il symbolise
le projet
de 2021
relancer
l’idée
adopte
un dispositif
plutôt original
: deux
semaines
inin» sont
sur le devant
de la scène
aude
Congrès
internatiomilitants,de
quiconférences
viennent aussi
à la rencontre
denal
faire
l’Éducation
un vaste» laboratoire
terrompues
et d’échanges,
ded’une
démonsde de
Calais,
avec lesNouvelle
« idéaux sociaux
corrélatifs ( « coorégion,
d’une culture.
la récréations
deuxième guerre
commun,
associant
tous les mouvements,
ouvert
à
trations
pratiques
et de Jusqu’à
visites ou
musicales.
pérativisme
», « solidarisme
», « pacifisme »,
« féminisme
»)
mondiale,
le par
nombre
de maisons
augmentent,
car
les
toutes
recherches,( entre
sans jamais
militance et »,
Enfin
et surtout
son thème
central
« l’expression
créapar leles
truchement
autres )opposer
du « self-government
congrès
accueillent
de plus
en plus
participants,
et
recherche,
mais en faisant
la solidarité
entre
trice
de l’enfant
», mettant
l’enfant
« audecentre
» pour une
de la « co-éducation
», du de
« travail
de groupe
».
denouvelle
représentants
de pays différents. Les Congrès
praticiens-chercheurs
chercheurs
professionnels
un
« ère
».
Un dernier point, sur et
lequel
insistent
certains rapporteurs
plusieurs
outil
La durent
liste des
intituléssemaines.
des conférences vaut d’être notée.
lorsd’exigences
du Congrès réciproques…
de Calais de 1921 ( et qui peut nous faire
« La libération de la faculté créatrice par l’éducation » par
réfléchir à nos propres soucis et ambitions en la matière
Haden Guest. « L’enfant français à la maison et à l’école »
dans la perspective de la future Biennale, voir page 15 ) :
par Brereton. « La méthode Montessori » par Claremont.
le mode d’organisation de la rencontre. Il s’agissait pour
« L’éducation créatrice et la formation de l’artisan » par
eux, comme ils le disent dans des formules frappantes,
Wilson. La « co-éducation » par Mlle Decroix et par Baild’organiser « une foire aux idées », de favoriser « un
lie-Weaver. « L’enfant est-il capable de puissance créalibre-échangisme de la pensée ». 
•
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9

Office Central de la

ème

Numéro spécial | 2021

1954

Création FICEMEA

Fédération Internationale des CEMÉA

L

1957

Création FIMEM
Fédération

es participantes et participants du Congrès de Cafondateur sur la question des droits deInternationale
l’enfant. La thélais sont tous des indignés. Ils viennent d’horizons
matique même de « l’enfant créateur »des
en Mouvements
témoigne, de
l'École
géographiques, idéologiques et institutionnels difmême que les différentes interventionsdequi
ont Moderne
ponctué
la manifestation et les fameuses déclarations de Ferrière
férents, mais ils portentCréation
ensembleANEN
une même volonté,
sur l’école comme une « invention du diable
» : « L’enfant
celle de faire reconnaitre
les droits
fondamentaux de
Association
Nationale
Création
CRAP
pourconvaincus
le développement
Cerclecloses.
de recherches
aime la nature : on le parqua dans des salles
L’enl’enfant. Ils sont tous
que « l’école assise »,
de l’Éduction
Nouvelle
etd’action
fant aime voir son activité servir à quelque
chose : on fit
qui assigne les enfants
à l’obéissance
et à la répétition,
(France)
pédagogiques
en sorte qu’elle n’eût aucun but. ( … ) Il aime
se servir (France)
de
ne respecte pas leur enfance … pas plus que cette sociéCréation GBEN
ses mains : on ne mit en jeu que son cerveau. Il aime parté qui en a
fait des
soldats massacrés sur les champs de
Groupe
Belge
ler : on le contraignit au silence. Il voudrait raisonner : on le
bataille de
la GrandeNouvelle
Guerre et qui veut maintenant en
d’Éducation
fit mémoriser. Il voudrait chercher la science : on la lui serfaire des ouvriers
dociles. Comme le dit Daniel Hameline, Recherche
(Belgique)
vit toute faite. Il voudrait s’enthousiasmer : on inventa les
ils pensent que le monde a été « malfaisant » à l’égard de militante
punitions. Alors les enfants apprirent ce qu’ils n’auraient
ces enfants et que ce n’est plus supportable. Pour eux, « il
jamais appris sans cela. Ils surent dissimuler, ils surent triest impossible d’éduquer sans croire, sans espérer, c’estcher, ils surent mentir.
»3
à-dire sans s’indigner de l’état dans lequel se trouve le
Recherche
Création E&D La charge est violente
scientifique
et témoigne bien d’une indignation
bien le plus précieux de l’humanité, son enfance,
vouée
Éducation
et Devenir
que toutes les participantes et tous les participants au
aux nuisances de toutes sortes, à la stupidité,
à l’incurie
(France)
Congrès de Calais partageaient complètement. Mais on
de l’espèce que nous sommes » 2. Ils se retrouvent à Calais
aurait tort de croire, pour autant, que l’unanimisme y répour mettre fin à ce scandale.
gnait. Même si la solidarité sur le fond était de mise, perLa question des droits de l’enfant était apparue, il est
Création LIEN
sonne ne voulait, pour autant, abandonner ses propres
vrai, bien avant 1921 grâce à deux figures essentielles,
Lien International
positionsd’Éducation
et propositions
; toutes et tous voulaient mettre
deux femmes, Maria Deraisme, en France, qui se bat avec
Nouvelle
cette
indignation
au
travail.
acharnement dès les années 1880 contre les abandons
Cette « mise au travail » était, et reste aujourd’hui, absolud’enfants et exige une législation qui les protège, et Ellen
ème
ment essentielle.
D’abord,de
parce que l’Éducation Nouvelle
Key, en Suède, qui publie, en 1899, un ouvrage extraor2 Biennale
internationale
ne peut se contenter d’une simple opposition – même
dinaire,
Le siècleGREN
de l’éducation : elle y annonce que le
Création
l’Éducation Nouvelle
Groupe
Romand
dure et sansPoitiers
concession
– à « l’école traditionnelle », elle
XXe siècle
sera
celui où l’on prendra conscience que l’en(France)
(Suisse)et que l’éducation doit
doit
aussi
construire
une
véritable alternative ; ensuite,
fance d’Éducation
est l’avenir Nouvelle
de l’humanité
2017
parce que l’Éducation Nouvelle, justement, parce qu’elle
être la priorité absolue. De son côté, Janusz Korczak avait,
veut se « centrer sur l’enfant » – c’est la fameuse « révodès 1909, rédigé une première déclaration des droits de
lution
copernicienne » à laquelle appelle
Édouard ClapaCréation
l’enfant. Et, en 1923, c’est une Anglaise, Eglantyne Jebb –
2019
rède
–
ne
peut
s’exonérer
d’une
réflexion
en profondeur
encore une femme ! –, qui rédige la première Déclaration
Convergence(s)
sur les tensions anthropologiques, politiques et instituinternationale des Droits de l’enfant qui sera
en internationale
pour l’Éducation
1èreadoptée,
Biennale
Création FESPI
tionnelles de l’entreprise éducative.
1924, sous le nom de Déclaration de Genève. Et puis, bien

1969

1963

1983

1984

1999

2001

2021

2005

Fédération des établissements

de l’Éducation Nouvelle

sûr, enscolaires
1989, il ypublics
aura lainnovants
très importante
Inter(France)Convention
Poitiers (France)
nationale des Droits de l’Enfant.

Un moment fondateur pour la question
des droits de l’enfant
Pourtant, ce n’est pas faire un anachronisme que de
considérer que le Congrès de Calais a été un moment
Numéro spécial | 2021

Nouvelle
France

CEMÉA : Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active
Daniel Hameline. ( 1986 ). Courants et contre-courants dans la
pédagogie contemporaine. Paris : ESF éditeur.
3
Sur Adolphe Ferrière et « L’école active », voir Daniel Hameline,
Arielle Jornod et Malika Belkaïd. ( 1995 ). L’école active – Textes
fondateurs. Paris : PUF
1

2
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HISTOIRE
Etiennette Vellas

Évolution
du
mouvement
1929
1932
par ses textes fondateurs

D’hier à aujourd’hui : identifier contraintes
et tensions fécondes

cesse à demain cette révolution pédagogique qu’ils appelaient de leurs vœux. Oui, mais comment faire ? Et là,
déjà, on voit se dessiner deux perspectives : d’un côté, il y
Création
CEMÉA
Déjà, la question des droits de l’enfant pose de ème
vrais et
8
Congrès
decelles
la LIEN
1935
Centre
d'Entraînement
aux
a
et ceux qui veulent édifier tout de suite
des écoles
difficiles problèmes. Korczak lui-même avait pointé le fait
Cheltenham idéales,
(Angleterre)
Méthodes d'Éducation Active
fondées
sur
des
équipes
dont
tous
les
membres
que l’enfant était,
tout à la fois, un être inachevé et un être
(France)
adhèrent aux mêmes valeurs, dégagées des obligations
complet : un être inachevé qu’il faut protéger et un être
technocratiques insupportables des systèmes scolaires,
complet qui doit être entendu. Parce qu’il est inachevé, il
1936 à la campagne… mais qui sont touinstallées résolument
doit être éduqué ( il faut donc faire des choix à sa place,
jours menacées par le risque de l’entre-soi et réservées,
décider des objectifs et des méthodes de son éducation )
1937
de fait, à une petite élite. De
l’autre côté, il y a celles et
et parce qu’il est déjà un être complet, il doit être respecté
7èmeàCongrès
de lal’enseigneLIEN
ceux
qui
ne
se
résignent
pas
abandonner
( et il n’est pas possible de confondre son éducation avec
Îles britanniques (Écosse)
ment public
et militent pour une « école du peuple » où les
un dressage ). Cette articulation entre la contrainte et la
Cape Town et Johannesburg (Afrique du Sud)
changements
risquent d’être moins rapides
complets,
Tokyoet
(Japon)
liberté est au cœur de toute pédagogie : elle 9aème
étéCongrès
l’objet de la LIEN
mais permettent d’espérer une transformation progresde débats passionnants et féconds au sein deMelbourne
la Ligue In(Australie)
sive de tout le système … Et puis, il y a des stratégies interternationale de l’Éducation Nouvelle ; elle est toujours au
médiaires,
ou moins dictées par les circonstances …
ème
cœur de nos préoccupations aujourd’hui. Loin de chercher 10 Congrèsplus
de la
LIEN
Cette
tension
était
très forte à l’époque et le restera penà nous en débarrasser, il faut y voir un fantastique outil Paris (France)
dant
tout
l’entre-deux-guerres,
ravivée par les représend’inventivité : c’est, en effet, en cherchant toujours mieux Congrès des retrouvailles,
tant·es
des
pays
du
Sud
qui
ne
disposent
pas des moyens
de
dernier
congrès
de
la
LIEN
comment identifier
les contraintes fécondes qui suscitent
1939-1945
matériels
pour
ériger
dans
leur
pays
des
«
écoles idéales ».
la liberté, en se demandant quels sont les situations et
1946
C’est
encore
une
tension
très
grande
aujourd’hui
et il faut
les dispositifs qui permettent l’émancipation, qu’on peut
la regarder en face : elle nous impose de ne pas seulement
imaginer des outils, des méthodes et des institutions aupenser en termes de dispositifs pédagogiques, mais aussi
thentiquement éducatives.
de stratégie institutionnelle et de projet politique. Et, là
Et, déjà là, pointe une autre tension fondamentale, préencore, c’est un objet de travail très important.
sente à Calais et dans tout le mouvement de l’Éducation
Il y a beaucoup d’autres tensions qui sont mises au traNouvelle : la tension entre le principe d’éducabilité – fonvail à Calais et doivent encore nous inspirer aujourd’hui :
dateur s’il en est – et le principe de liberté – tout aussi
Création ICEM
Création
laInstitut
tension
entre l’éducation
formelle et les éducations
essentiel. On ne peut éduquer, en effet, sans postuler que
Coopératif
de l'École Moderne
non
formelles
et
informelles,
la tension entre l’impératif
CahiersetPédagogiques
Pédagogie Freinet (France)
chacune
chacun peut apprendre et grandir : ce principe
de former des citoyen·nes et la nécessité de former des
ne se négocie pas, il(France)
est, tout à la fois, nécessaire au plan
professionnel·les, la tension entre le développement de
heuristique – il permet de faire reculer la fatalité et d’aller
chacun et chacune et la construction d’une solidarité
toujours plus loin dans la recherche et l’inventivité pédaentre tous et toutes sans exclusive ni exclusion, etc. Nous
gogiques –, fondamental au plan éthique – la confiance
n’en avons pas fini et nous n’en aurons jamais fini – fort
qu’on met dans l’autre lui donne la force de s’exhausser
heureusement
– d’explorer
ces tensions
fondatrices
Le fleuvede
: letous
courant
de la Ligue Internationale
de de
Les
trois revues (française,
anglaise,
allemande)
de la au
au-dessus
les déterminismes
– et constitutif
nom
même
de
notre
commune
indignation.
l’Éducation
Nouvelle.
Son: lit
estparce
tortueux,
sa largeur
LIGUE en font échos et permettent de poursuivre le
notre
engagement
politique
c’est
que nous
croyons

1937

1947

1945

1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements

au long
100 ans.que nous luttons contre
quevarie
toustout
les êtres
sontdes
éducables
Les
lacs
:
les
créations
des
groupes
d’Éducation
les inégalités, travaillons pour
une société
plus démoNouvelle
et d’Éducation
cours
cratique
et un
monde pluspopulaire
juste … eteffectuées
que nous au
voulons
du siècle
et toujours
en activité
2021. Ces groupes
mener
ce combat
précisément
paren
l’éducation
… Mais, à
émanent
duétait
courant
du fleuve
et l’alimentent.
Calais
déjà, on
attentif
à ce que
le principe d’éducaLesne
maisons
des rencontres
entre
bilité
bascule: les
pasCongrès
dans lesont
fantasme
de la toute-puismilitants,
qui viennent
aussi
la rencontre
d’une
sance
: on n’éduque
pas un
êtreàau
forceps, on
l’accomrégion,
d’une
culture. Jusqu’à
la deuxième
guerre
pagne
dans
la découverte
de sa liberté
; on ne lui
inculque
le nombreon
de lui
maisons
car les
pasmondiale,
des connaissances,
permetaugmentent,
de s’approprier
des
congrès
accueillent
de
plus
en
plus
de
participants,
et
savoirs ; on ne lui impose pas des valeurs, on lui en fait déde représentants
différents.
Lesl’éducabilité
Congrès
couvrir
la fécondité. de
Ne pays
rien lâcher
ni sur
de
durent
plusieurs
toutes
et tous,
maissemaines.
ne rien lâcher, non plus, sur le respect
de la liberté de chacun et chacune : tel était déjà le mot
d’ordre implicite des congressistes de 1921. Telle est encore
la condition pour que l’Éducation Nouvelle soit porteuse
d’avenir.
Et puis, les congressistes étaient déjà, en 1921, impatients
et déterminés. Pas question pour eux de remettre sans
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travail
les congrès.
Nousentre
croyons
toujours …
LaNous
séparation
du
fleuve
deux litsensemble.
(années 1960)
continuons donc en
à travailler
Porté·es par
marque
le temps
dede
la respecter
multiplication
des sciences
dedroits
la même
volonté
toujours
mieux les
l’éducation,
laissant
la
recherche
pédagogique
des
de l’enfant et, en tout premier lieu, son droit à l’éducaéducateurs
leurs murs.
tion. Noushors
croyons
toujours, comme les congressistes
Lede
pont
:
il
symbolise
de 2021
relancer l’idée
Calais, que c’est le
la projet
condition
pourdepermettre
l’avènedement
faired’un
de l’Éducation
Nouvelle
un
vaste
laboratoire
monde meilleur et d’un avenir
plus solidaire …
commun,
associant
tousàles
mouvements,
ouvert
à
Mais nous
continuons
travailler
aussi sans
naïveté.
En
toutes
les
recherches,
sans
jamais
opposer
militance
et
regardant en face les difficultés de cette entreprise, la
recherche,
mais
faisant
solidarité
entre auxquels
complexité
duen
monde
etde
leslaenjeux
nouveaux
praticiens-chercheurs
et chercheurs
professionnels
un vounous sommes confronté·es
aujourd’hui.
Nous nous
outil
d’exigences
réciproques…
lons donc, tout à la fois, les héritièr·es d’une indignation
et les héritièr·es de ce travail en profondeur engagé par
les pionnièr·es de l’Éducation Nouvelle. Nous assumons
notre filiation et nous travaillons sans cesse pour son indispensable renouveau.
•
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Création OCCE

Office Central de la
Coopération à l'École
Nice (France)
Elseneur (Danemark)
(France)des époques
eux textes montrent
l’évolution du mouvement
lisant à les resituer dans le contexte général

D

ème

6

Congrès de la LIEN

5ème Congrès de la LIEN

de 1921 à 1946. Ils portent le désir de structurer un
de leur élaboration. De l’état du traitement de l’enfance,
projet éducatif dont les traces perdurent encore
des évènements politiques et sociaux, des expériences
aujourd’hui : éduquer à la fraternité, la solidarité, la coopédagogiques déjà réalisées ou en cours. Ils sont pourCréation
FICEMEA
Création
FIMEM
pération nécessaires à une culture
de paix et
de démotant des témoins précieux de cette recherche
militante
en
CEMÉA
Fédération
cratie. Ils montrent ce qui est jugé Fédération
nécessaire Internationale
en 1921, puis deséducation
qui ne s’est jamais arrêtée, se
poursuit, entre
Internationale
en 1932, de réorienter dans cette recherche permanente
théories et pratiques et qui fête cette année son centedes Mouvements
d’une éducation forcément chaque jour nouvelle, car ne
naire.
de l'École Moderne
pouvant que tenir compte de l’évolution du monde, de
Chacun de ces textes a une histoire complexe dans son
Création
ANEN
ses sociétés pour pouvoir
justement
participer à leurs
élaboration même, sur laquelle la recherche des histoAssociation
Nationale
Création CRAP
évolutions. Chacun de ces textes émane de la foi de charrien·nes a commencé à se pencher ( voir bibliographie
gépour le développement
Cercle de recherches
bonnier d’éducateurs et d’éducatrices en la puissance de
nérale à la fin de ce numéro ).
de l’Éduction Nouvelle
etd’action
l’éducation. Ils peuvent faire sourire(France)
si nous peinons en les
pédagogiques (France)

1954

1957

1969

1963

Création GBEN
Groupe Belge

1921 : Lesd’Éducation
Principes Nouvelle
de Ralliements

Recherche
militante

(Belgique)

1. Le but essentiel de toute éducation est de préparer
ration des maitres ; elles doivent tendre à renforcer le
l’enfant à vouloir et à réaliser dans sa vie la suprématie
sentiment des responsabilités individuelles et sociales.
de l’esprit ; elle doit donc, quel que soit par ailleurs le
5. La compétition égoïste doit disparaitre de l’éducation
Recherche
point de vue auquel se place l’éducateur, viser
à conserpar la coopération qui enseigne à
Création
E&D et être remplacéescientifique
Éducation et Devenir
ver et à accroitre chez l’enfant l’énergie spirituelle.
l’enfant à mettre son individualité au service de la col(France)
2. Elle doit respecter l’individualité de l’enfant.
Cette inlectivité.
dividualité ne peut se développer que par une discipline
6. La coéducation réclamée par la Ligue — coéducation
conduisant à la libération des puissances spirituelles
qui signifie à la fois instruction et éducation en commun,
qui sont en lui.
— exclut le
traitement
identique imposé aux deux sexes,
Création
LIEN
Lien International
3. Les études et, d’une façon générale, l’apprentissage
mais implique
une collaboration qui permette à chaque
d’Éducation
Nouvelle
de la vie, doivent donner libre cours aux intérêts innés de
sexe d’exercer
librement
sur l’autre une influence salul’enfant, c’est-à-dire ceux qui s’éveillent spontanément
taire.
chez lui et qui trouvent leur expression dans les activités
7. L’éducation nouvelle prépare, chez l’enfant, non seu2ème
de
variées d’ordre manuel, intellectuel, esthétique, social
et Biennale
lementinternationale
le futur citoyen capable
de remplir ses devoirs
Création
GREN
l’Éducation
Nouvelle
autres.
envers
ses proches,
sa nation, et l’humanité dans son
Groupe Romand
Poitiers
(France)
4. Chaque
âge a son caractère propre. Il faut donc que
ensemble, mais
aussi
l’être humain conscient de sa did’Éducation Nouvelle (Suisse)
la discipline personnelle et la discipline collective soient2017 gnité d’homme. 
•
organisées par les enfants eux-mêmes avec la collabo-

1983

1984

1999

2001

2021

2005

Création
Convergence(s)
Ce texte a été écrit par Adolphe Ferrière dans
découvertes de la science et plus précisément, à ce que
èrele cadre du
pour l’Éducation
Biennale internationale
Création
FESPIdes Écoles Nouvelles 1( BIEN
Bureau
International
) qu’il a
la psychologie génétique est en train de révéler : l’imporFédération des établissements
Nouvelle
de
l’Éducation
Nouvelle
fondé en 1899 à l’âge de 20 ans à Genève. Il a été revu
tance de l’activité de l’enfant dans son évolution.

2019

scolaires publics innovants (France)

Poitiers (France)

et adopté au Congrès de Calais en 1921 comme permettant de rallier les éducateurs et les éducatrices à la cause
d’une pédagogie dite alors scientifique.
La Ligue défend officiellement en ses débuts une neutralité idéologique. Elle se veut laboratoire d’expérimentations pédagogiques cherchant à répondre aux
Numéro spécial | 2021

France

Ces principes de ralliements ont été travaillés à la suite
du Congrès de Calais dans les Congrès internationaux de
1923 ( Montreux, Suisse ), de 1925 ( Heidelberg, Allemagne ),
de 1927 ( Locarno, Suisse ) et de 1929 ( Elseneur, Danemark ).
Où se mêlait un public international de plus en plus nombreux.
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Les Congrès de la Ligue de 1921 à 1946

1937

9ème Congrès de la LIEN

Une filiation affirmée

1935
1936
7ème Congrès de la LIEN

Îles britanniques (Écosse)
Cape Town et Johannesburg (Afrique du Sud)
Tokyo (Japon)

Melbourne (Australie)

1932 : La Charte de l’Éducation Nouvelle

Il s’agit plus que d’un ajustement social. Forme et fond
texte ontde
changé.
Les mots eux-mêmes changent de
Cette charte donne un coup de barre dans l’orientation de 10 Congrès
la LIEN
sens.
Ainsi,
l’esprit
qui,
dans le texte de 1921, faisait réla Ligue sous l’impulsion du Groupe Français d’Éducation Paris (France)
férence
à
«
l’énergie
spirituelle
» dont il était difficile de
Nouvelle. Il s’agit d’être plus proche des réalités sociales. Congrès des retrouvailles,
de dernier
congrès
de
la
LIEN
saisir les contours, devient « esprit de coopération » ou
Pour plusieurs 1939-1945
raisons. Sur le plan politique, la montée
encore « indépendance d’esprit », deux attitudes sociales.
des nationalismes en Europe met à mal la neutralité
1946 Sur le plan des auteurs: ce texte a été préparé en amont
idéologique que la Ligue défend. Sur le plan scientifique,
du Congrès de Nice – où il a été admis – par le GFEN,
la multiplicité des champs appelés à légitimer la portée
et principalement par Paul Langevin, président de ce
des actions pédagogiques accentue aussi les divergences
6e Congrès, et Henri Wallon.
entre ses membres.
Cette charte va orienter les congrès à partir de 1932.
du
ème

1947

1945

La crise actuelle appelle la concentration à travers le
Création
monde entier de tous les efforts vers une éducation
Cahiers Pédagogiques
rénovée. En vingt ans, l’éducation pourrait transfor(France)
mer l’ordre social et instaurer un esprit de coopération capable de trouver des solutions aux problèmes
de l’heure. À cela, nul effort national ne saurait suffire.
C’est pourquoi la Ligue internationale pour l’éducation
nouvelle adresse un pressant appel aux parents, éduLe fleuve
: le courant de la
Internationale
cateurs,
administrateurs
etLigue
travailleurs
sociauxdepour
l’Éducation
Nouvelle.
Son
lit
est
tortueux,
sa universel.
largeur
qu’ils s’unissent en un vaste mouvement
varie
tout
au
long
des
100
ans.
Seule une éducation réalisant dans toutes ses activités
lacs : les créations
des groupes
unLes
changement
d’attitude
vis-à-visd’Éducation
des enfants peut
Nouvelle
et
d’Éducation
populaire
effectuées
au cours
inaugurer une ère libérée des concurrences ruineuses,
du
siècle
et
toujours
en
activité
en
2021.
Ces
groupes
des préjugés, des inquiétudes et des misères caractéémanent
courant
du fleuveprésente,
et l’alimentent.
ristiques
dedunotre
civilisation
chaotique et
Les
maisons
:
les
Congrès
sont
des
rencontres
entre
dépourvue de sécurité. Une rénovation
de l’éducation
militants,
qui
viennent
aussi
à
la
rencontre
d’une
s’impose, basée sur les principes suivants :
d’une doit
culture.
Jusqu’à
la deuxième
guerre
• région,
L’éducation
mettre
l’enfant
en mesure
de saisir
mondiale,
le
nombre
de
maisons
augmentent,
car les
les complexités de la vie sociale et économique
de
congrès
accueillent
de
plus
en
plus
de
participants,
et
notre temps.
de représentants de pays différents. Les Congrès
durent plusieurs semaines.
Le dernier Congrès de la Ligue de Paris, en 1946, qui devait être de retrouvailles après la guerre, ne parvint pas
à relancer la dynamique des congrès réguliers de l’entredeux-guerres. La Ligue se trouvait « assommée » par les
horreurs de cette guerre. Relire le premier point de la
charte de 1932 ( ci-dessus ) nous permet de le comprendre.

Création
ICEM à répondre aux
• Elle doit être conçue
de manière
Institut
Coopératif
de l'École Moderne
exigences
intellectuelles
et affectives diverses des
Pédagogie Freinet (France)
enfants de tempéraments variés et leur fournir l’occasion de s’exprimer en tout temps selon leurs caractéristiques propres.
• Elle doit aider l’enfant à s’adapter volontairement
aux exigences de la vie en société en remplaçant la
discipline basée sur la contrainte et la peur des puniLes trois
(française, anglaise,
allemande)
de la
tionsrevues
par le développement
de l’initiative
personnelle
LIGUE
en
font
échos
et
permettent
de
poursuivre
le
et de la responsabilité.
travail
entre
les
congrès.
• Elle doit favoriser la collaboration entre tous les
La séparation
en deux litsscolaire
(annéesen
1960)
membres du
de fleuve
la communauté
amenant
marque
le
temps
de
la
multiplication
des
sciences
maitres et élèves à comprendre la valeur de lade
diverl’éducation,
laissant la et
recherche
pédagogique
des
sité des caractères
de l’indépendance
d’esprit.
éducateurs
leursl’enfant
murs. à apprécier son propre héri• Elle doithors
amener
Le pont
:
il
symbolise
le
projet deavec
2021 joie
de relancer
l’idée
tage national et à accueillir
la contribution
de faire
de
l’Éducation
Nouvelle
un
vaste
laboratoire
originale de toute autre nation à la culture humaine
commun,
associant
les mouvements,
ouvert
à
universelle.
Pourtous
la sécurité
de la civilisation
moderne,
toutes
les
recherches,
sans
jamais
opposer
militance
et
les citoyens du monde ne sont pas moins nécessaires
recherche,
mais
en
faisant
de
la
solidarité
entre
que les bons citoyens de leur propre nation.
praticiens-chercheurs et chercheurs professionnels un
outil d’exigences réciproques…
Et l'après-guerre, provoquant de sérieuses divisions politiques à l’intérieur du Mouvement, mit un coup d’arrêt à
l’organisation de ces Congrès. Un arrêt qui a souvent été
vu comme la mort du courant de la Ligue. Mais son évolution s’est poursuivie.

1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements
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1921 – Congrès fondateur de la LIEN, Calais-France :
150 personnes
1923 – Montreux-Suisse : 300 personnes
1925 – Heidelberg-Allemagne : 800 personnes
1927 – Locarno-Suisse : 1500 personnes
1929 – Elseneur-Danemark : 2500 personnes
1932 – Nice-France : 2000 personnes
1935 – Trois Congrès : 6000 personnes, 100 associaCréation CEMÉA
tions : Congrès des Iles britanniques-Écosse
8ème Congrès de la LIEN
Centre d'Entraînement aux
– Congrès
de
Cape
Town
et
de
JohannesburgCheltenham (Angleterre)
Méthodes d'Éducation Active
Afrique
du Sud – Congrès de Tokio-Japon
(France)
1936 – Cheltenham-Angleterre : 1400 personnes
1937 – Melbourne-Australie : 15000 personnes
1938 – Congrès prévu en Amérique du Sud qui n’aura
pas lieu
1937
1946 – Paris-France ( Congrès des retrouvailles )

Le texte
d'orientation
du GREN

a comme fonction de collecter, conserver, classer et valoriser les archives privées de ce secteur. Sa mission porte
Aujourd’hui, les textes d’orientation de l’Éducation Nousur les archives des associations nationales et francivelle sont dans les
mouvements, les groupes, les 1929
asso1932
liennes. Il prend en charge les archives des personnalités
ciations. Après le dernier Congrès de 1946, le mouvement
ayant milité dans le champ de la jeunesse et de l’éducade l’Éducation Nouvelle s’est développé sans tentative
tion populaire à l’échelon national etCréation
francilien.OCCE
D’autres
de poursuivre sa structuration générale. Sans souci ou
textes
se
trouvent
dans
des
lieux
d’archivage
touchant
Office
Central
de la
sans réussir à poursuivre
le projet d’Adolphe Ferrière :ème
mu6ème Congrès
de la LIEN
5
Congrès
de
la
LIEN
Coopération
à
l'École
à
l’histoire
de
l’éducation
de
manière
plus
large
(
Bureau
tualiser les expériences
les savoirs construits dans le
Nice et
(France)
Elseneur (Danemark)
(France)
International
d’Éducation
de
Genève,
Musée
national
de
Mouvement. Sans souci ou sans réussir à écrire un texte
l’éducation
de
Rouen
).
Parfois
dans
des
lieux
d’archivage
d’orientation commun. Une situation découlant, en partie
spécialisé.
au moins, de la scission opérée entre militance et sciences
Bref … le tout est éparpillé.
émanant du développement des sciences
deFICEMEA
l’éducation.
Création
Création
FIMEM
les textes d’orientations d’aujourd’hui
sont impresCelles-là se structurant en puisant
dans la
recherche desMais
Fédération
Internationale
CEMÉA
Fédération
sionnants en ce sens : ils montrent toujours leur filiation
commune du début, ayant relié si fortement psychologie
Internationale
au mouvement ayant cherché à se structurer
depuis 1921.
et pédagogie.
des Mouvements
Pour
exemple,
le
texte
d’orientation
du
Groupe
de l'École Romand
Moderne
Ainsi les textes d’orientation de l’EN de 1948 à nos jours
d’Éducation
Nouvelle
(
GREN
),
membre
fondateur
du LIEN
sont souvent dans les armoires
des
militant·es.
Ou
de
leur
Création ANEN
qui
rapporte
cette
filiation
au
chapitre
de
ses
jalons
hisfamille. Ou déposés, par
un·e militant·e
ou un groupe acAssociation
Nationale
Création
CRAP
toriques.
tuel conscient de lapour
valeur
historique de certains docule développement
Cercle de recherches
Pour la petite histoire, il est intéressant
de constater
de
l’Éduction
Nouvelle
etd’action
ments, dans des lieux d’archivage connus. Ainsi les traces
ou
de
se
souvenir
que
le
groupe
est
né
à
la
suite de (France)
la
(France)
pédagogiques
du Groupe Genevois d’École Moderne ( GGEM ), offertes
première
université
d’été
de
la
Société
Pédagogique
RoCréation
GBEN
aux archives Jean-Jacques Rousseau. D’autres textes sont
Groupe Belge
mande – futur SER –, animée dans le plus pur esprit de
déposés dans des lieux d’archivage nationaux, comme,
d’Éducation Nouvelle
l’Éducation Nouvelle.
en France, le Pôle de conservation des archives des asso-

1954

1957

1969

(Belgique)

ciations de jeunesse et d’éducation populaire ( Pajep ) qui

1963

Recherche
militante

1983

« Rien n’est permanent sauf le changement. »
Création E&D
Héraclyte d’Éphèse

d’éducateurs qui enRecherche
1922, au sortir de la Première Guerre
mondiale, avaientscientifique
ressenti l’urgence de lutter contre
Éducation et Devenir
l’acceptation fataliste par les hommes de la guerre.
(France) uniNotre association est née en 1999 après la première
Un des principes fondateurs de ce grand mouvement
versité d’été de la Société Pédagogique Romande. Sa
du XXe siècle était : « L’Éducation Nouvelle prépare chez
problématique et son animation avaient été confiées
l’enfant, non seulement le futur citoyen capable de remCréation
LIENses proches et l’humanité dans
à des universitaires, membres de l’association Agatha,
plir ses devoirs
envers
Lien International
et des acteurs du Groupe Français d’Éducation Nouvelle
son ensemble, mais aussi l’être humain conscient de sa
d’Éducation Nouvelle
( GFEN ). L’université d’été fut ainsi animée avec l’esprit,
dignité d’homme. »
l’espoir et les modes de travail de l’Éducation Nouvelle.
De nombreux acteurs de l’Éducation Nouvelle comme
À la fin de cette université d’été, plusieurs personnes déLangevin, Decroly, Makarenko, Korczak, Wallon, Piaème
2 le Biennale
internationale de
cidèrent de poursuivre le travail. Agatha, qui proposait
get, Freinet, Oury, Freire, Gloton, Mialaret, les Bassis
Création
GREN
l’Éducation Nouvelle
débat d’idées comme mode de réflexion et d’action sur
ont nourri leur recherche avec la pensée de précurseurs
Groupe Romand
Poitiers (France)
les pratiques
pédagogiques,
décida alors de créer notre
tels que Rousseau, Pestalozzi, Jacotot. Leurs recherches
d’Éducation
Nouvelle (Suisse)
2017
Groupe Romand d’Éducation Nouvelle ( GREN ). Celui-ci
scientifiques et pédagogiques ont contribué à forger
reprit les orientations d’Agatha, en y ajoutant celles de
l’identité actuelle de notre mouvement pédagogique.
la recherche pédagogique en Éducation Nouvelle.
Celui-ci s’enrichit aujourd’hui, bien sûr,
de l’ensemble
Création
Le GREN s’est alors construit avec des personnes pro2019et expériences
des sciences humaines
pédagogiques
Convergence(s)
venant de divers mouvements et associations ( Agatha,
car
la
Ligue
Internationale
d’Éducation
Nouvelle
le dière
pour l’Éducation
Biennale
CEMÉA,
GFEN, FESPI
Groupe Freinet, PI, SPG ). 1Cette
hétéro- internationale
Création
sait déjà : « Le but propre de l’éducation et ses méthodes
Fédération
établissements
Nouvelle
de l’Éducation
généité
en fait des
sa couleur
actuelle. Très rapidement,
il Nouvelle
doivent être constamment révisés à mesure
que devient
scolaires
publics
innovants
(France)
France
Poitiers
(France)
a souhaité travailler en collaboration avec les autres
plus conscient le besoin de justice sociale, à mesure que
mouvements de l’Éducation Nouvelle. Il a été ainsi un
la science et l’expérience accroissent notre connaissance
des acteurs qui a fondé, en 2001, le Lien International
de l’enfant, de l’homme, de la société. »
de l’Éducation Nouvelle ( LIEN ), réseau reconnaissant
pleinement sa filiation avec la Ligue Internationale de
Fait à Genève, le 8 septembre 2011


Groupe Romand d’Éducation Nouvelle
l’Éducation Nouvelle, née à l’initiative de savants et

1984

1999

2001

2021

2005
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Un manifeste, travaillé par
huit mouvements d’Éducation Nouvelle,
est écrit aujourd’hui pour tenter
de structurer le mouvement
de l’Éducation Nouvelle,
héritier de la Ligue.

HISTOIRE

Création CEMÉA

ème

6

Congrès de la LIEN

1954

1947

5ème Congrès de la LIEN

pourElseneur
l’Éducation
Nouvelle
(Danemark)

Nice (France)

1937

1957

Création FICEMEA

Office Central de la
Coopération à l'École
(France)

Création FIMEM

Fédération
CEMÉA
Fédération
Notre initiative s’inscrit dans une
double Internationale
histoire. La destion
en promouvant une culture de la paix,
l’Éducation
Internationale
petite histoire des mouvements partenaires CEMÉA,
Nouvelle est politique !
des Mouvements
CRAP-Cahiers Pédagogiques, FESPI, FICEMÉA, FIMEM,
Ces ambitions partagées, ce projet politique commun,
de l'École Moderne
GFEN, ICEM, LIEN mobilisés depuis 2015 pour créer les
constituent l’un des premiers piliers de Convergence(s).
Création
ANEN Nouvelle ( 2017
Biennales internationales
de l’Éducation
Mais tout en marquant le centenaire du premier congrès
Association
Nationale
Création NouCRAP
et 2019 ) à Poitiers. Et la grande histoire du premier
fondateur de la Ligue Internationale de l’Éducation
pour le développement
Cercle
de
recherches
congrès de la Ligue Internationale de l’Éducation Nouvelle ( Calais 1921 ), ce que nos mouvements s’apprêtent
de l’Éduction Nouvelle
etd’action
velle qui fait date dans l’histoire (France)
encore plus grande de
à faire, c’est lancer pour le XXIe siècle une
dynamique
pédagogiques (France)
l’Éducation
Nouvelle.
de
portée
internationale
au
départ
des
logiques
fondaCréation GBEN
Mais uneGroupe
initiative
qui
s’inscrit
aussi
dans
le
présent
:
nos
trices
de
la
Ligue
de
1921
en
créant
Convergence(s)
pour
Belge
d’Éducation
Nouvelle
organisations
sont encore
là. Vivantes, actives et essenl’Éducation nouvelle pour s’ouvrir aux organisations de
(Belgique)
tielles ! Nous sommes
encore là ! Militantes et militants Recherche
tous pays qui agissent au quotidien selon de mêmes
engagé·es, pour faire vivre au quotidien des situations militante
principes et valeurs.
éducatives :
Recréer ce grand élan, ce bouillonnement fécond, cet
• Qui reposent sur le postulat revendiqué de la
art de la dispute, réenchanter le monde, dynamiser nos
Recherchesans rien lâcher sur le fond,
confiance en l’Autre, dans ses capacités à
apprendre,
Création E&D capacités d’émerveillement
scientifique
à comprendre pour agir sur le réel.
telles sont les autres ambitions fondatrices de ConverÉducation et Devenir
(France)
• Qui développent des situations pratiques
qui progence(s). Faire alliance est une nécessité politique maduisent de la pensée critique et complexe.
jeure quand nous devons lutter contre la marchandi• Qui promeuvent l’émancipation individuelle comme
sation de l’Éducation, quand les pédagogies mises en
collective, physique comme intellectuelle. C’est pour
avant asservissent
et instrumentalisent plus qu’elles ne
Création LIEN
cela que nous portons une attention accrue aux rappromeuvent
l’émancipation, quand la compétition est
Lien International
Nouvelle
ports individu/groupe.
au cœur d’Éducation
des processus
éducatifs alors que nos concep• Qui rejettent l’idée de compétition, de chiffrage de
tions reposent sur les dimensions de coopération, d’enl’humain et de contrôle scolaire et social.
traide et d’éducation active. Pour ces raisons, et bien
2ème Biennale
de Convergence(s).
• Qui rapprochent au lieu d’isoler, qui incluent au lieu
d’autresinternationale
encore, il fallait créer
Création GREN
d’exclure.
La séquence
queNouvelle
nous venons de vivre est notre prel’Éducation
Groupe
Romand
• Qui
articulent
savoir, imaginaire et création au sermier pas ! Il Poitiers
permet (France)
d’installer 2021 comme l’année de
d’Éducation Nouvelle (Suisse)
vice des émancipations !
2017 l’Éducation Nouvelle! Une année où nous devons dire
• Qui ne laissent personne sur le bord de la route !
que nous faisons Convergence(s), afficher le logo dans
Mais si l’action éducative que nous conduisons rechacune de nos manifestations en renforçant nos liens
pose sur des valeurs et des convictions, elle ne saurait
( nous allons nous inviter dans nos Création
différents évène2019
s’arrêter sur des certitudes, des dogmes. Nous vivons
ments ). Une année où nous pouvons Convergence(s)
valoriser l’obtenère recherche
au quotidien
ces
mouvements
continus
de
tion
du
Haut
Patronage
de
l’UNESCO
pour
création de
pourlal’Éducation
1 Biennale internationale
Création FESPI
et d’action
d’une
éducation
qui
se
réinvente
en
perConvergence(s).
Fédération des établissements
Nouvelle
de l’Éducation Nouvelle
manence,
profondément
en prise
avec les
réalités
du
Le prochain rendez-vous sera à Calais
le 3 juillet 2021
scolaires
publics innovants
(France)
France
Poitiers
(France)
monde contemporain, des sociétés au sein desquelles
pour le lancement officiel. Avec invitation au monde ponous vivons. Parce qu’elle choisit le camp de la transforlitique et à la presse. Un lancement officiel qui se pourmation sociale et le refus des rapports de domination,
suivra par la grande manifestation, ouverte à toutes et
parce qu’elle porte l’ambition de lutter contre toutes les
tous, qui aura lieu, en 2022, à Bruxelles.
formes de pauvreté, d’injustice sociale et de discrimina-

1969

1945

1963

1983

1984

1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements

1999

2001

2021

2005
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Convergence(s)

Création OCCE

la forme de dix grandes thématiques ayant émergé des
Deuxième Guerre mondiale. Ceux-ci demeurent pourtant
indignations, des combats actuels, des souhaits, des esdans la mémoire collective des militant·es de l’Éducation
1936
poirs qui ont été récoltés. En tout quarante propositions
Nouvelle comme des lieux de rencontres qui semblent
travaillées, toujours à plusieurs mouvements, non pas
aujourd’hui d’exception par la forte diversité
1937des acteurs
comme contraintes à honorer,
mais comme
7ème Congrès
de laressources
LIEN
et des actrices, la qualité de certains échanges. Alors que
pouvant
alimenter
la
réflexion,
permettre
de(Écosse)
repérer les
Îles britanniques
les mouvements nationaux d’Éducation Nouvelle sont
oppositions,
lesTown
tensions,
non pas pour
les réduire,
Cape
et Johannesburg
(Afrique
du Sud)mais
devenus autant de laboratoires de recherche-action,
Tokyo
(Japon)
ème
en faire des objets de travail.
9 Congrès de pour
la LIEN
plutôt délaissés par les chercheur·es professionnel·les,
L’écriture de ce manifeste va se poursuivre sur plusieurs
Melbourne
(Australie)
ils n’ont cessé de se développer en rhizomes,
en taches
mois. Écrire à huit mouvements, ensemble, demande
d’huile, certains atteignant de nombreuses régions du
ème
duCongrès
temps. Elle
10
detrouvera
la LIEN son aboutissement lors de la 3e
monde. Chaque création de mouvement est devenue lieu
Paris
(France)Internationale de l’Éducation Nouvelle qui sera
Biennale
d’impulsion de nouveaux groupes. Offrant souvent une
Congrès
des retrouvailles,
organisée
par Convergence(s) pour l’Éducation nouvelle
revue, un site, des congrès, des colloques, des conférences, de dernier
congrès
deprobablement
la LIEN
en
octobre
2022,
à Bruxelles. Ce manifeste
1939-1945
des atelier et des
publications.
invitera groupes et associations à venir rejoindre le mou1946 vement... si entente sur le projet il y a.
Un manifeste politique
Après avoir organisé ensemble deux Biennales internaRemarquons la différence de procédure entre l’élabotionales d’Éducation Nouvelle ( 2017 et 2019 à Poitiers,
ration de ce futur manifeste et celles ayant abouti aux
en France ) pour pouvoir échanger sur leurs avancées
textes du Mouvement de 1921 et 1932. L’écriture est deréciproques, huit de ces mouvements 1, se reconnaissant
venue coopérative et impliquant tous les mouvements.
dans la filiation de la Ligue, fondent en cette année 2021
Que disent les mouvements aujourd’hui de ce projet de
« Convergence(s) pour l’Éducation Nouvelle ».
faire convergence pour
une Éducation
Création
ICEM Nouvelle ?
Création qui, à sa manière, tente une
Institut Coopératif de l'École Moderne
Une élaboration coopérative
Cahiers
Pédagogieprésident
Freinet (France)
reprise
desPédagogiques
Rencontres Internationales du mouvement
Jean-Luc Cazaillon,
des CEMÉA, a pris la pa(France)
de l’Éducation Nouvelle. Et annonce l’écriture d’un Manirole, le 6 mars 2021, au nom des huit mouvements créafeste.
teurs de cette nouvelle aventure, le jour de son lanceLe texte fondateur que les associations et fédérations
ment pour les militant·es.
partenaires souhaitent produire à cette occasion, affirVoici son propos ci-contre.
mera les valeurs communes, les ambitions, les utopies
Le fleuve
courant de
la Ligue Internationale
Les trois revues (française, anglaise, allemande) de la
concrètes,
les: le
références
fondatrices
de l’ÉducationdeNoul’Éducation
Nouvelle.
Son lit estaujourd’hui
tortueux, sa
LIGUE en font échos et permettent de poursuivre le
velle,
sur les sujets
qui mobilisent
leslargeur
mouvevarie
tout
au
long
des
100
ans.
travail entre les congrès.
ments. En cela, il sera un manifeste politique.
Les
lacs
:
les
créations
des
groupes
d’Éducation
La
séparation du fleuve en deux lits (années 1960)
Les problématiques actuelles essentielles à travailler
1
et d’Éducation
effectuées
cours
marque
le temps
de 19-29.
la multiplication des sciences de
ontNouvelle
été identifiées.
À l’heurepopulaire
de la parution
de ceau
numéro
À (re)découvrir
en pp.
du siècle et toujours en activité en 2021. Ces groupes
l’éducation, laissant la recherche pédagogique des
émanent du courant du fleuve et l’alimentent.
éducateurs hors leurs murs.
Les maisons : les Congrès sont des rencontres entre
Le pont : il symbolise le projet de 2021 de relancer l’idée
militants, qui viennent aussi à la rencontre d’une
de faire de l’Éducation Nouvelle un vaste laboratoire
région, d’une culture. Jusqu’à la deuxième guerre
commun, associant tous les mouvements, ouvert à
mondiale, le nombre de maisons augmentent, car les
toutes les recherches, sans jamais opposer militance et
congrès accueillent de plus en plus de participants, et
recherche, mais en faisant de la solidarité entre
de représentants de pays différents. Les Congrès
praticiens-chercheurs et chercheurs professionnels un
durent plusieurs semaines.
outil d’exigences réciproques…
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1929

1932

1935

ème

8 Congrès de la LIEN
Centre d'Entraînement aux
de l’Educateur, l’écriture de ce manifeste est déjà
2021 : Et si la
flamme était rallumée ?
Cheltenham Spécial
(Angleterre)
Méthodes d'Éducation Active
lancée. À partir d’un fil conducteur qui se présente sous
Nous l’avons(France)
vu, les Congrès de la LIEN ont disparu après la
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HISTOIRE

Des actions communes …
1) Réunir en promouvant, tout à la fois :

Catherine Chabrun ( ICEM ), Philippe Meirieu ( CEMÉA ), François Perdrial ( FIMEM ) & Etiennette Vellas ( LIEN )

Du Congrès de Calais à
1935
Convergence(s) pour l’Éducation
Nouvelle 1936
Création CEMÉA

Centre d'Entraînement aux
Méthodes d'Éducation Active
(France)

Cheltenham (Angleterre)

Nous avons comparé ces deux moments, séparés par cent ans de recherche
1937
de l’Éducation Nouvelle, pour tenter de comprendre les éléments fondateurs
communs
7ème Congrès
de la LIEN
1937
Îles
britanniques
(Écosse)
qui les relient. Cette comparaison émane d’un travail réalisé dans le cadre de la création
Cape Town et Johannesburg (Afrique du Sud)
de Convergence(s) pour l’ÉducationèmeNouvelle. Elle est à voir comme un travail deTokyo
militant·es
(Japon)
9 Congrès de la LIEN
pour l’Éducation Nouvelle, interpelé·es
leur propre histoire aujourd’hui centenaire.
Melbournepar
(Australie)

1954

© Gianni Ghiringhelli

1946

1921
1945

Création
Création
de la Ligue Internationale
Cahiers Pédagogiques
pour l’Éducation Nouvelle
(France)

1947

© Philippe Martin

10ème Congrès de la LIEN

1939-1945

2021

Création ICEM
Création
Convergence(s)
Institut Coopératif
dede
l'École
Moderne
Pédagogie Freinet (France)
pour l’Éducation Nouvelle

Un projet commun : de la crise à l’espoir … d’une ère nouvelle
Le monde vit une crise écologique, sanitaire et civilisation1921-2021, un courant de l’Éducation
Nouvelle
mouvements
nelle sans
précédent … sonen
avenir
n’est plus assuré et, face

Le monde vient de vivre le terrible traumatisme de la Première Guerre mondiale et différents courants pédagogiques
internationaux se rassemblent pour dire ensemble leur
Le fleuve : le courant de la Ligue Internationale de
conviction qu’une éducation respectueuse du développel’Éducation
Nouvelle.
Son lit est
largeur
ment
de l’enfant
et qui s’appuie
sur tortueux,
sa mise ensa
activité
dans
varie
tout
au
long
des
100
ans.
des collectifs solidaires et de coéducation, peut contribuer à
lacs : les créations
desdegroupes
d’Éducation
laLes
construction
d’un monde
paix et de
fraternité.

à cela, nous assistons à la montée des individualismes, des
Les trois revues (française, anglaise, allemande) de la
replis sur soi, des populismes et des fanatismes. Des mouveLIGUE
font échos et
de poursuivre
lefondaments en
pédagogiques
se permettent
retrouvent autour
de valeurs
travail
entre
les
congrès.
mentales – l’émancipation et la coopération – pour contriLa
séparation
du fleuve
enavenir
deux fondé
lits (années
1960)
buer
à la construction
d’un
sur la solidarité
par
une éducation
pour
une culture des
de paix.
marque
le temps
deetladans
multiplication
sciences de

Nouvelle et d’Éducation populaire effectuées au cours
du siècle et toujours en activité en 2021. Ces groupes
l’éducation, laissant la recherche pédagogique des
Des spécificités assumées, une
alliance nécessaire…
émanent du courant du fleuve et l’alimentent.
éducateurs hors leurs murs.
Lespersonnalités
maisons : les Congrès
sont
des rencontres
entre
: il symbolise
le projet dese2021
de relancerde
l’idée
Despont
mouvements
pédagogiques
revendiquant
l’ÉduDes
issues de
diverses
sensibilités
et de Le
militants,
qui viennent
aussi àdans
la rencontre
d’une philo- de
faireNouvelle
de l’Éducation
Nouvelle un
vaste laboratoire
cation
et de l’Éducation
populaire,
respectueux de
plusieurs
institutions,
inscrites
des courants
leurs identités
réciproques,
rassemblent ouvert
pour travailler
sophiques
humanistes,
se regroupent
et s’efforcent
de commun,
région, d’une
culture. Jusqu’à
la deuxième
guerre
associant
tous lesse
mouvements,
à
en commun
à la construction
d’une force
sociale
capable
construire
unleprojet
commun.
Adolphe
Ferrière, qui
déjà toutes
mondiale,
nombre
de maisons
augmentent,
cara les
les recherches,
sans jamais
opposer
militance
etde
promouvoirmais
une en
éducation
chacun·e,
tout à la fois,
créé
le Bureau
International
desplus
Écoles
Nouvelles ( BIEN
congrès
accueillent
de plus en
de participants,
et ) recherche,
faisant rendant
de la solidarité
entre
pose les bases de ce qui deviendra la Ligue Internationale actif·ve et solidaire. Ils proposent d’articuler un projet péde représentants de pays différents. Les Congrès
praticiens-chercheurs et chercheurs professionnels un
de l’Éducation Nouvelle : cette dernière se donnera pour pre- dagogique émancipateur et un projet politique et social de
durent
plusieurs
semaines.
outil
pour l’égalité.réciproques…
mier objectif la promotion de « l’école active » contre « l’école lutte d’exigences
assise ». À entendre comme lutte contre une école faisant
de l’élève un simple spectateur, une simple spectatrice du
maitre ou de la maitresse en action. Et plus largement, une
lutte contre une éducation ne prenant pas en compte les besoins propres d’activité physique et intellectuelle de l’enfant.
Ils invitent à les rejoindre.
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1929

1932

8ème Congrès de la LIEN

Paris (France)
Congrès des retrouvailles,
de dernier congrès de la LIEN

• La diversité des engagements des groupes d’Éducation
Nouvelle et d’Éducation populaire, de leurs expériences,
leurs champs d’intervention, les publics qu’ils peuvent toucher et des travaux qu’ils mènent …
• Des valeurs pour une perspective commune : une éducation qui lutte contre toutes les formes de ségrégation et
d’exclusion pour un partage sans exclusive des biens matériels et culturels dans une société qui prend soin de l’humain, de la vie, de la Terre.
Et cela dans le cadre d’une mutualisation internationale
Création OCCE
toujours plus ambitieuse de nos ressources.
Office Central de la
ème
6 Congrès
de la LIEN
5ème Congrès de la LIEN
Coopération à l'École
2) Chercher et construire
ensemble
Nice (France)
Elseneur (Danemark)
(France)
Créer un terrain commun de recherche en fondant la péda- Créer un vaste laboratoire commun associant tous les mougogie ( cette recherche de cohérence entre valeurs, pratiques vements, ouverts à toutes les recherches, sans jamais oppoet théories de référence ) sur la nouvelle psychologie, venant ser militance et recherche, mais en faisant de la solidarité
confirmer cette grande intuition de penseurs et penseuses de entre praticien·nes-chercheur·es et chercheur·es professionCréation FICEMEA
l’éducation bien plus ancien·nes : l’enfant construit son « es- nel·les un outil d’exigences réciproques … Création FIMEM
Fédération Internationale des CEMÉA
Fédération
prit », sa connaissance, son savoir. Ces scientifiques poussent • S’organiser pour observer, analyser nos actions et vérifier
Internationale
que nous incarnons au quotidien les valeurs que nous anles éducateurs et les éducatrices à chercher les mille et une
des Mouvements
nonçons …
manières de rendre l’enfant actif·ve. Le siècle va être traversé
de l'École Moderne
d’expériences pédagogiques multiples, de construction de • Travailler à renouveler et inventer sans cesse de nouvelles
modalités d’intervention et de travail qui nous permettent
« théories pratiques » diverses,
conduites
par des milliers de
Création
ANEN
de progresser …
pédagogues de nombreux
pays. Nationale
Association
Création CRAP
• S’éduquer de plus en plus, jeunes et adultes,
à de
poser
les
pour le développement
Cercle
recherches
problèmes avant de vouloir les résoudre. etd’action
de l’Éduction Nouvelle
(France)
pédagogiques (France)
• La diversité des engagements des personnes, de leurs expériences, de leurs champs d’intervention, de leurs publics
et des travaux qu’elles mènent pour respecter le développement naturel de l’enfant …
• Des valeurs pour une perspective commune : une éducation qui lutte pour la coéducation des filles et des garçons
et pratique le self-government pour une ère nouvelle qui
prenne soin de l’enfant dans sa globalité.
Et cela dans le cadre d’une mutualisation des apports des
écoles et éducations nouvelles créées dans le monde.

Ils invitent à les rejoindre.
Les huit mouvements se présentent dans ce numéro de
l’Educateur à travers une question qui leur est chère ( voir pp.
19-29 ).
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1957

1969

1963

3) Communiquer
transmettre en faisant écho plus systématiquement à nos activités respectives
Créationet
GBEN

Groupe Belge
• En écrivant un manifeste ;
• En écrivant une charte ;
d’Éducation Nouvelle
• En organisant des Congrès tous les deux ans, dans des • En proposant des écrits communs ;
(Belgique)
• En organisant, en commun, des manifestations comme
pays différents ouverts à toute personne et qui prennent Recherche
l’ont anticipé les deux Biennales de l’Éducation Noude nouvelles formes : expositions, mise en activités des militante
velle. Qui ont eu pour forme des conférences, des tables
élèves ( Montessori, Freinet ... ) et visites de lieux significarondes, des débats, des ateliers, des rencontres avec des
tifs de l’engagement socio-politique de l’EN ;
• En publiant dans des revues nouvelles : en français, anRecherche
Création E&D citoyen·nes du lieu ;scientifique
la parole publiquement pour dire et
glais, allemand ( Pour l’Ère Nouvelle, The new Era, Das • En prenant ensemble
Éducation et Devenir
mettre en débat nos indignations et nos propositions ;
werdende Zeitalter ) ;
(France)
• En favorisant la création de nouveaux groupes militants • En travaillant au renouvèlement de nos militant·es et à
l’extension de notre dynamique ;
pour l’Éducation Nouvelle.
• En invitant d’autres groupes à nous rejoindre ;
• En travaillant
ensemble,
Création
LIEN pour confronter nos pratiques,
nos théorisations,
les savoirs que nous construisons.
Lien International
d’Éducation Nouvelle

1983

1984

1999

2001

4) Militer pour le droit à l’éducation pour toutes et tous dans nos pays respectifs et dans le monde entier

2021

• En faisant connaitre l’enfant comme une personne qui a • En nous revendiquant de la Convention internationale des
2ème
internationale
de
droits de
l’enfant ;
une « nature propre », une force de création, des besoins
etBiennale
• En l’Éducation
travaillant à développer
desCréation
intérêts à GREN
respecter ;
Nouvelle l’action publique en matière
éducative pour
une
égalité du droit d’accès de toutes
• En Groupe
plaçantRomand
au centre de l’éducation les valeurs de liberté,
Poitiersréelle
(France)
d’Éducation
Nouvelle (Suisse)
et tous à l’éducation ;
créativité,
self-government
;
• En travaillant à des projets de réforme de l’enseignement • En prenant notre part dans les combats sociétaux pour
l’émancipation et la solidarité de tous les humains ;
( tel qu’en France sera proposé le plan Langevin-Wallon en
• En travaillant à l’élaboration d’un nouveau contrat so1947 ).
Création
cial qui donnerait aux institutions éducatives une mission
Convergence(s)
d’éduquer épargnée de tout couplage avec
une mission de
ère
sélectionner.
pour l’Éducation
1 Biennale internationale

2005

2017

2019

Création FESPI

Fédération
des établissements
Nouvelle
Nouvelle
5) Une
foi en l’enfant,
en l’être humain, de
en l’Éducation
la recherche …
pour une ère nouvelle … un enthousiasme
scolaires publics innovants (France)

Poitiers (France)

France

Pour établir ce tableau, nous avons repris des éléments mis en évidence dans l’article sur le Congrès de Calais écrit par J.-F. Condette et A. Savoye ( 2016 ). Une éducation pour
une ère nouvelle : le Congrès international d’éducation de Calais ( 1921 ). Société d’économie et de science sociales Les Études Sociales 2016/1 n° 163 pp. 43-77.
Les auteurs présentent ainsi leur texte : Notre propos est de restituer le faisceau de forces et de circonstances qui ont permis ce congrès original. En détaillant son déroulement et les résultats auxquels il est parvenu, nous ferons revivre un évènement auquel il est souvent fait référence, aussi bien par les historiens de l’éducation que par les
militants pédagogiques, mais qui reste mal connu. Il vit la fondation d’un mouvement éducatif international porteur d’idéaux humanistes et sociaux, appelé à jouer un rôle
majeur dans la rénovation de l’éducation ouvrant une « ère nouvelle ». ( p. 39 ).
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ACTUALITÉ DES MOUVEMENTS

L’Éducation Nouvelle
en mouvement(s)

Création CEMÉA

1935

ème

8 Congrès de la LIEN
Centre d'Entraînement aux
Cheltenham (Angleterre)
Méthodes d'Éducation Active
Qui sont (France)
ces mouvements ? Que font-ils ? Pour quoi ? Pour qui ? Les huits mouvements fondant
Convergence(s) se présentent à partir d’une question qu’ils ont, chacun, choisi de traiter

1936

1937

1937

7ème Congrès de la LIEN
Vous vous revendiquez d’un mouvement d’Éducation
Nouvelle
Îles britanniques
(Écosse)
Cape
Town
et
Johannesburg
(Afrique
du Sud) )
et, dans le même temps, appartenant à l’histoire ( et l’actualité
Tokyo (Japon)
9ème Congrès
de la LIENEst-ce que ( en quoi ) ces deux
de l’Éducation
Populaire.
apparMelbourne (Australie)
tenances sont compatibles ?
10ème Congrès de la LIEN
Paris (France)

N

des retrouvailles,
on seulement ces deux appartenances sont com- Congrès
la place
du sensible, de la parole libre, accueillie par le
congrès
de lanos
LIENanimations de débats autour des
patibles,1939-1945
mais pour nous, l’Éducation Nouvelle ne de dernier
collectif,
qui guide
va pas sans l’Éducation Populaire.
et avec leurs créateurs et créatrices et nous diffé1946 œuvres
L’Éducation Nouvelle nous donne le référentiel, les modarencie d’autres espaces, d’autres pratiques aux objectifs
lités d’actions, la persévérance et l’optimisme pour revisimilaires.
siter perpétuellement notre action au service de l’émanCet héritage du couple « Éducation Populaire/Éducation
cipation des individus, mais aussi de la transformation
Nouvelle » est sans cesse renouvelé et se diversifie. Depuis
sociale, notamment à travers l’accompagnement de
Avignon et Jean Vilar, d’autres supports culturels sont
l’analyse et de l’évolution des organisations.
accompagnés dans nos régions : le cinéma, la photo, les
L’inverse n’est pas forcément vrai, toutes les structures
musiques dans toute
leur diversité,
Création
ICEM y compris classique
Création
Institutpeu,
Coopératif
l'École
Moderne
se revendiquant de
l’Éducation Populaire n’ont pas le rédepuis
avec undeprojet
autour
du festival de la Chaise
CahiersdePédagogiques
Pédagogie
Freinet
férentiel
l’Éducation Nouvelle, et ne sont pas toutes
Dieu et un vrai
défi, l’accès
de(France)
tou·tes à la musique clas(France)
« outillées » pour agir
sur leur projet de transformation
sique.
sociale, qui d’ailleurs n’est pas toujours aussi revendiqué
C’est aussi ce couple qui conduit notre mouvement à
que nous.
constituer des équipes de formation, en BAFA 2 ou BAFD 3,
composées de jeunes animateurs et animatrices qui en
Notre projet d’Éducation Nouvelle ET d’Éducation Popuformeront d’autres, encadré·es par de plus expérimenlaire se traduit dans une globalité qui touche tous les puLe tous
fleuve
courant de
la Ligue
Internationale
de et
Les
troissoucieux
revues (française,
anglaise, allemande)
de lade la
té·es
de la transmission.
C’est ce souci
blics,
les: le
territoires,
toutes
les structures
formelles
Son
lit est tortueux, sa largeur
LIGUE
en font échos
et permettent
poursuivre le
transmission,
du partage
issu dedel’Éducation
Populaire
nonl’Éducation
formelles, Nouvelle.
voire même
informelles.
varie
tout auet
long
des 100 ans.
travail
entre les
congrès.
qui, croisé
avec
cette recherche permanente, cette exiNous
agissons
proposons
de vivre l’Éducation NouLesdans
lacs :l’école
les créations
des groupes
d’Éducation
Lagence
séparation
du fleuve Nouvelle
en deux lits
1960)
de l’Éducation
de(années
pratiques
théorisées,
velle
en direction
des enfants
lorsque nous
Nouvelle et d’Éducation
populaire
effectuées
cours
marque
tempsqu’écrire
de la multiplication
sciences
de les
écrites leparce
nourrit la des
pensée,
conduit
accompagnons
des logiques
d’éducation
par lesau
pair·es,
siècle etauprès
toujours
activité
en 2021. Ces groupes
l’éducation,
laissant
la dans
recherche
pédagogique
des
CEMÉA à publier,
hier
des revues
et les éditions
Scapardu
exemple
de en
toute
la communauté
éducative
émanent
courantdes
du fleuve
l’alimentent.
éducateurs
hors leurssur
murs.
rabée, aujourd’hui
une plateforme multimédia que
quand
nous du
animons
« cafésetdes
parents », quand
Lesproposons
maisons : les
sont des rencontres
entredes
Lel’on
pont
: il symbolise
le projet4.de 2021 de relancer l’idée
a nommée
YAKAMEDIA
nous
desCongrès
recherches-actions
réunissant
militants,enseignants
qui viennentmais
aussiaussi
à la rencontre
d’une
deL’Éducation
faire de l’Éducation
un vaste
laboratoire
NouvelleNouvelle
rend aussi
singulières,
dans la
personnels
d’animation,
de res1
région, d’une
culture.
Jusqu’à
la deuxième
commun,
associant
mouvements,
ouvert à profes, dans
ce qui
nous tientguerre
à cœur : la
forme, mais
aussitous
les les
contenus,
les formations
tauration,
des ATSEM
mondiale, le nombre
de maisons
augmentent,
carplules
toutes
les recherches,
jamais
opposer militance
et
complémentarité
éducative
et le travail
d’équipe
sionnelles
continuessans
que nous
proposons
aux personnels
congrès
accueillent
de
plus
en
plus
de
participants,
et
recherche,
mais
en
faisant
de
la
solidarité
entre
ri-métiers ...
chargés de personnes âgées, de jeunes enfants en strucde l’Éducation
représentants
de payscomme
différents.
Les Congrès
praticiens-chercheurs et chercheurs professionnels un
Mais
Nouvelle
l’Éducation
Populaire
durent
plusieurs
outil d’exigences réciproques…
sont
mobilisées
biensemaines.
au-delà de l’école, quand nous pro1
Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles, fonctionposons de vivre l’accès à la culture par tou·tes et pour
naires territoriaux chargé·es d’assister, au fil de la journée les enseitou·tes, à travers des espaces d’accompagnement cultugnant·es dans les classes maternelles ou les classes à section enfantine ( classes de niveau élémentaire avec un ou plusieurs niveaux
rel dans des évènements de types festival ou, au quotide maternelle ).
dien, dans l’accompagnement de visites de musées, par
2
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
exemple, ou lors de projections-débats de films d’éduca3
Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur
4
tion. Issue plus de l’Éducation, c’est notre conception de
https://yakamedia.cemea.asso.fr

1947

1945

1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements
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ture collective mais aussi accueilli·es par des assistant·es
de nos frontières. Développer des relations à l’internamaternel·les. Ce que nous défendons de la place du protional a toujours fait partie de notre projet en Europe et
jet de la personne, du moteur que représente l’activité,
au-delà, tant les dimensions inter-culturelles sont riches
nous tentons de le faire vivre en formation, ainsi bien que
pour chacun·e et pour les actions que nous portons. Deux
1929
souvent en rupture
avec l’expérience des personnes,
ces
exemples me viennent à l’esprit puisqu’ils croisent mon
1932
propositions d’évolutions prennent sens, puisqu’inscrites
histoire personnelle aux CEMÉA, le travail conduit avec
dans le vécu de la formation.
nos camarades belges et italien·nes sur l’égalité filles-garCréation
OCCE
Mais c’est encore cette double référence qui nous porte
çons, bien avant la richesse des travaux
conduit
à Loczy
Office
Central
de la
quand nous formons ou
èmeaccompagnons des travailleuses
par
Emmi
Pikler,
puis
par
Anna
Tardos
et
Agnès
Szanto
ème
6 Congrès de la LIEN
5
Congrès
de
la
LIEN
Coopération
à
l'École
et des travailleurs sociaux
dans leurs missions auprès
avec qui le réseau Petite Enfance des CEMÉA a beaucoup
Nice (France)
Elseneur (Danemark)
(France)
des personnes en situation de handicap, des jeunes en
travaillé, jusqu’à participer à la création de l’association
errance, des jeunes accueilli·es par la PJJ 5, ou simplement
Loczy-France 6. Et enfin pour conclure, je souligne le tradans leurs missions d’accompagnement contre la fracvail conduit, dans un programme Erasmus plus récent, sur
ture numérique.
l’éducation au « dehors », l’importance du
milieu extérieur
Création FICEMEA
Création
FIMEM
Elle l’est aussi quand nous nousFédération
engageons
dans des desdans
le développement, notion qui en période
de crise saInternationale
CEMÉA
Fédération
dispositifs de réflexion ou de formation sur l’égalité de
nitaire s’est trouvée largement mise en Internationale
avant. 
•
genre, sur la laïcité …
des Mouvements
de l'École
Il y aurait sûrement encore de nombreux exemples ... j’ar
Valérie
Cibert,Moderne
CEMÉA
rête l’inventaire pour vous
dire
une
dernière
chose.
Création ANEN
Notre appartenance Association
à ce grandNationale
mouvement internatioCréation CRAP
5
Protection judiciaire de la jeunesse
6
nal de l’Éducation Nouvelle,
dès sa création, nous a auspour le développement
Cercle de recherches
Association Piklerloczy. Pour une réflexion sur l’enfance.
deconduit
l’Éduction
Nouvelle bien au-delà
etd’action
https://www.pikler.fr/association/
si tout naturellement
à construire

1954

Création GBEN

Groupe Belge
d’Éducation Nouvelle
(Belgique)

1983

L’

1957

(France)

1969

1963

pédagogiques (France)

Recherche
En quoi la PF, Pédagogie
militanteFreinet, apporte-t-elle de vraies
réponses aux difficultés vécues par enseignant·es et élèves
aujourd’hui ?
Recherche
Création E&D
1984
scientifique
Éducation et Devenir
(France)

ICEM pédagogie Freinet a choisi cette question
parce que l’Éducation Nouvelle se veut résolument
ancrée dans le monde, et parce que cette pédagogie cherche obstinément à apporter des réponses dans
l’école et aussi en dehors de l’école (pédagogie sociale).
Cette question postule que le monde d’aujourd’hui est un
monde difficile. Et c’est vrai.
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étant soumis aux pressions de la hiérarchie qui ded’avancer et de s’auto-évaluer de manière individualisée,
mande toujours plus d’évaluations normatives, qui
mais toujours en lien avec le groupe vivant.
restreint la liberté pédagogique et qui réduit toujours
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tifiques », comme nous y exhorte systématiquement Grevivable pour les humains comme pour les autres espèces.
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https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/fr/revue/792-urde « sauver la planète », comme si les humains avaient le
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D’une part, l’impasse de la démocratisation, un échec
apparaitre et prendre forme le concept » 1. Pour élaborer
l’activité, il est donc indispensable d’identifier le proscolaire socialement ségrégatif qui perdure voire s’amblème conceptuel qui en sera au cœur, ce qui nécessite
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se frotte et s’éprouve à la signification sociale des conteimplication, compréhension superficielle et acquisitions
nus, au plus près de ce qui en constitue l’essence. « Même
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de croyance
( donc contestable ),
scolaires
publics
innovants
(France)
France
Poitiers (France)
dont le sens apparait faible et incertain : « à quoi ça sert ? »
ne cessent de demander les élèves. Interrogation fondamentale de la légitimité et de la valeur de ce qu’on
apprend à l’école dont vont dépendre l’implication des
1
L.S. Vygotski, Pensée et langage, op. cit., p. 151.
élèves et l’orientation de leur activité. Savoir imposé ou
2
A. Léontiev, Le développement du psychisme, trad. franç. Ed. Sociales, 1976, p. 157.
qui s’impose, dans telle situation ?
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les traits essentiels de l’activité incarnée, cumulée dans
Des situations qui interrogent
l’objet lui-même " » 3.
La première situation consiste à faire comparer deux duComment transmettre le patrimoine culturel sans falsirées de façon directe : course entre deux élèves ou course
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de dernier congrès de la LIEN
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d’efficience ( autant que possible, avec la plus grande
en pensée » après avoir « réussi en actes » ( Piaget ). Après
économie de moyens ).
échange, l’accord se fait sur plusieurs points :
Vivre le savoir comme aventure humaine
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Y. Clot, De Vygotski à Léontiev via Bakhtine, in Y. Clot ( dir. ), Avec
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ciale, 2016,associant
pp. 148-162.tous les mouvements, ouvert à
7
7
Jeanne
Marie Serpereau,
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en français
mondiale,
nombre
toutes
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opposer
militance
et de
; de maisons augmentent, car les
du
participelepassé
l’école au collège, Delagrave, 2009, « Où l’on réinvente les débuts de
8
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en
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et
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faisant
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• en physique, sur la gravité ; en technologie, sur les enl’écriture », pp. 130-135 ; « L’accord des participes passés », pp. 117-125.
9
8
de représentants
de paysdes
différents.
praticiens-chercheurs
chercheurs
un qui
; la découverte
objets 10Les
… Congrès
grenages
Ludovic Arnaud, Julin et
Pinel,
La chute professionnels
des corps : les boules
rendent
maboules,réciproques…
Dialogue N°148, avril 2013, pp. 8-13
plusieurs
outil
d’exigences
Un durent
inventaire
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exhaustif reste à dresser … Et bien
9
Jacques Bernardin, « Modifier le rapport aux objets », Comment les
d’autres contenus méritent d’être ainsi explorés, dans
enfants entrent dans la culture écrite, Retz, pp. 159-176.
10
diverses disciplines. Pour incarner cette approche, arJacqueline Bonnard, Raconte-moi l’objet, je te dirai qui tu es, Dialogue N°100-101, juin 2001, repris dans Découvrir le monde des objets.
rêtons-nous un instant sur un exemple : la mesure du
Former des chercheurs dès l’école maternelle, Chronique sociale,
temps 11. Contrairement aux autres mesures, il s’agit là de
2015.
se repérer dans une catégorie immatérielle, qui « file entre
11
Pour davantage de détails, cf. « la mesure du temps », développée
les doigts » … Quelles étapes imaginer ?
par Odette Bassis dans l’ouvrage déjà cité.

1937

1947

1945

Retour sur les objets familiers
et apports historiques

nies pour parvenir à une compréhension intime de l’objet
( comment ça marche ? Comment en arrive-t-on à ce résultat ? ). Autrement dit, cela permet de restituer la « saveur
C’est alors l’occasion
d’un retour sur la montre ( dont
on
1929
1932
des savoirs », leur valeur opératoire et leur universalité : à
peut parfois observer les engrenages ), qui justement a
l’échelle humaine, ce sont des conquêtes intellectuelles
un mouvement régulier, avec un déplacement visible des
qui ont permis d’échapper aux fatalités, de repousser les
aiguilles sur un cadran gradué.
Création OCCE
limites, d’apprivoiser le chaos du monde,
renouvelant
Office Central
de la
L’observation des instruments
utilisés par diverses civième
ème
6
Congrès
de
la
LIEN
ainsi
le
pouvoir
d’agir.
5
Congrès
de
la
LIEN
Coopération
à
l'École
lisations, qui n’ont cessé d’échanger les bons procédés,
Nice (France)
Elseneur (Danemark)
C’est
par
ailleurs
l’occasion
d’éprouver
la
nécessité
de
(France)
avalise et prolonge la réflexion précédente : découverte du
coopérer.
L’altérité
s’avère
essentielle
pour
élaborer
et
gnomon ( bâton planté verticalement ), du cadran solaire,
(se)
construire.
Jubilation
de
réussir
propre
à
renforcer
de la clepsydre, du sablier et des bougies, avant la mise
l’estime de soi, où le sentiment du « tous capables ! » est
au point progressive des horloges puis de la montre …
Création FICEMEA
Création
FIMEM
pari gagné … grâce aux autres. Et dans
une coopéraAutant de témoignages de l’inventivité
humaine.
Selon desun
Fédération
Internationale
CEMÉA
Fédération
tion
exigeante
qui
exerce
l’esprit
critique,
car
l’accès
à
l’âge des élèves, on peut aller jusqu’à l’horloge atomique
Internationale
la signification commune, à la vérité partagée, exige la
et la recherche d’universalité.
des Mouvements
preuve.
de l'École Moderne
Quels enjeux de cette approche
Enfin, l’approche anthropologique permet d’affilier – par
anthropologique ? Création ANEN
le biais des savoirs qui en témoignent – à une histoire
Association Nationale
Création
CRAP
qui transcende les différences. Elle participe
au sentiment
Une telle approche sert
ladéveloppement
fois la conquête intellectuelle,
pouràle
Cercle de recherches
d’inscription dans une commune humanité, en quête de
les compétences sociales
et l’élaboration
identitaire.
de l’Éduction
Nouvelle
etd’action
son émancipation. 
•
L’apprentissage fait doublement sens
auprès des élèves
(France)
pédagogiques (France)

1954

1969

quand estCréation
posée la GBEN
question du pourquoi ( qu’est-ce qui
Belge
nécessite Groupe
d’inventer
? ) et quand les conditions sont réud’Éducation Nouvelle
(Belgique)

1983
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1957

1963



Jacques Bernardin, GFEN

Recherche
militante
Recherche
propose
enseignante,
Création
E&D d’élargir la professionnalité
1984La FESPI
scientifique

1999

L

d’instituer
davantage
Éducation
et Devenir de pratiques collaboratives dans l’orga(France)
nisation et la prise de décisions dans les établissements et, plus
généralement, défend une vision systémique de l’innovation
pédagogique. Qu’est-ce queCréation
cela apporte
LIEN aux élèves ?

2001

Lien International
d’Éducation Nouvelle

a FESPI, Fédération des Établissements Scolaires Puglement intérieur, la place des parents, parfois les formes
ème
blics Innovants, regroupe dix-sept établissements
de l’évaluation.
Dans tous
2 Biennale
internationale
deles cas, c’est la qualité de l’arrépartis
sur GREN
le territoire de la métropole française,
gument qui prévaut.
Création
l’Éducation Nouvelle
Groupe
Romand
pour la
moitié
des structures qui accueillent des jeunes
Un des éléments
de(France)
cette nouvelle professionnalité est
Poitiers
(Suisse)
après d’Éducation
une périodeNouvelle
de rupture
scolaire, et de la maternelle2017 l’expérimentation d’une prise collective de pouvoir, par
au lycée pour l’autre moitié des établissements. L’un
chaque membre de l’équipe, sur les décisions nécessaires
des points communs à toutes les équipes qui font vivre
au fonctionnement de l’école, de la structure, dans le resces établissements est de faire collectivement le pari de
pect du projet et au bénéfice des élèves.
Les pratiques
Création
2019 notammentConvergence(s)
l’éducabilité de toutes et tous les jeunes accueillis.
collaboratives s’élaborent
par un fonctionSi je parle d’équipes, c’est bien parce que nous
considénement collégial dans la répartition des prises de respour l’Éducation
1ère Biennale
internationale
Création
rons que
c’est à FESPI
cette échelle et celle des structures des
ponsabilités, dans l’équipe, ainsi que dans la prise de
Fédération des établissements
Nouvelle
de
l’Éducation
Nouvelle
établissements
que la mise en œuvre d’une nouvelle
décision. Ces pratiques peuvent alors être vécues au quoscolaires publics innovants (France)
France
Poitiers (France)
professionnalité enseignante peut se mettre en place.
tidien avec les jeunes, tant dans les situations d’enseiL’innovation pédagogique se construit et peut se pérengnement que dans le fonctionnement des structures. Cela
niser grâce à la réflexion collective qui interroge régupermet pour les jeunes/élèves un apprentissage/édulièrement ses pratiques. L’ensemble du fonctionnement
cation progressif et concret à la citoyenneté, parce que
de l’établissement peut ainsi être pensé avec les jeunes :
l’établissement est considéré comme un lieu d’apprenl’aménagement du temps, des espaces, les projets, le rètissage certes, mais aussi de vie, de sociabilité et d’ap-

2021

2005
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prentissages informels ( « tout est éducatif » ). Chacun·e,
de la structure, adultes extérieurs ). Cela signifie aussi
jeune ou adulte, peut s’approprier son établissement et
sortir d’un cadre strictement disciplinaire, entrer dans des
y trouver sa place en y exerçant sa responsabilité, tant
tâches d’accompagnement personnalisé des jeunes. On
Création
CEMÉA
individuelle que
collective,
à la mesure de ses moyens
et
parle alors de tutorat, d’organisation, de coordination,
8ème Congrès avec
de laceLIEN
1935
Centre d'Entraînement
aux ainsi expérimende ses compétences.
Les élèves peuvent
que cela implique comme « prise de risques ».
Cheltenham (Angleterre)
Méthodes d'Éducation Active
ter/tester leur
capacité à agir en sécurité, parce qu’à l’inLe fonctionnement coopératif est un formidable moyen
(France)
térieur de la structure, et savoir/croire que cela leur sera
de partager ce que voit l’autre de sa place – jeune, parent,
aussi possible à l’extérieur, dans la suite de leur scolarité,
collègue en train d'enseigner ou de se préoccuper de ce
1936
de leur formation et de leur vie de citoyen·ne.
qui se passe hors de la classe –, ainsi chercher à articuler
Du côté des enseignant·es, élargir la professionnalité entoutes les dimensions. •
1937
seignante implique aussi pour chacun·e d’accepter de tra7ème Congrès de la LIEN

Catherine Noyer,
présidente(Écosse)
de la FESPI
vailler avec et sous le regard des autres ( jeunes, adultes
Îles britanniques

1937

ème

9

Congrès de la LIEN

Cape Town et Johannesburg (Afrique du Sud)
Tokyo (Japon)

Melbourne (Australie)

Dans nos objectifs de travail, dans les outils pédagogiques, nous constatons :

treprises financières, des prestataires de service et non
plus des actrices et des acteurs sociaux mus par une
volonté de transformation sociale et de renversement
des rapports de pouvoir ;
– nous devons refuser de laisser transformer nos institutions éducatives en instruments au service de la comCréation OCCE
pétition économique.

– que la culture et les médias subissent de plein fouet ce
1929
1932
processus de marchandisation
;
– qu’après l’école et l’enseignement supérieur, le secteur
du loisir éducatif a connu l’invasion des entreprises
touristiques du secteur privé ;
Office Central de la
6ème Congrès
de la formelle
LIEN comme
– que dans les domaines
de l’éducation
5ème Congrès de la LIEN
Coopération à l'École
(France)
Elseneur
non formelle, la Nice
marchandisation
a entrainé et
en- (Danemark)
Voilà pourquoi la FICEMÉA a choisi (France)
de faire de la lutte
tretient des pratiques éducatives qui, le plus souvent,
contre la marchandisation de l’éducation une de ses
sont contraires aux principes et valeurs qui guident
priorités.•
notre action.

1954

1957

Création FICEMEA

des Mouvements
de l'École Moderne

ème

10 Congrès de la LIEN
PourquoiParis
la Fédération
Internationale des Centres
(France)
Congrès des retrouvailles,
d’Entrainement
aux Méthodes d’Éducation Active
de dernier congrès de la LIEN
1947prioritaire
( FICEMÉA ) s’est-elle donné comme chantier
1946
la lutte
contre la marchandisation de l’éducation ?

1939-1945

L

a FICEMÉA est un vaste mouvement d’éducateurs et
d’éducatrices, de militant·es réuni·es dans une quarantaine d’associations réparties à travers plus de
Création
trente pays, disséminées
sur différents continents et partageant
principes et les valeurs de l’Éducation NouCahierslesPédagogiques
(France)
velle.
L’éducation est un droit pour tous et toutes, un droit fondamental de la personne et constitue un levier pour la
réalisation d’autres droits humains, notamment l’égalité
entre toutes et tous. Elle doit donc être accessible à tout
le monde
sans
ni exclusion.
Le fleuve
: lediscrimination
courant de la Ligue
Internationale de
Aussi,
estimons-nous
populaire
doit
l’Éducation
Nouvelle.que
Son l’éducation
lit est tortueux,
sa largeur
considérer
lesau
espaces-temps
situés hors de la sphère de
varie tout
long des 100 ans.
l’éducation
comme
lieux d’accompaLes lacs : formelle
les créations
des autant
groupesded’Éducation
gnement
nécessaires
pour
engendrer
des transformaNouvelle et d’Éducation populaire effectuées
au cours
tions
sociale,
culturelle
et
politique.
du siècle et toujours en activité en 2021. Ces groupes
Le émanent
phénomène
de la marchandisation
se constate audu courant
du fleuve et l’alimentent.
jourd’hui
partout,
mais
plus cruellement
dans lesentre
pays à
Les maisons
: les
Congrès
sont des rencontres
faible
revenu.qui viennent aussi à la rencontre d’une
militants,
région, d’une culture. Jusqu’à la deuxième guerre
Demondiale,
quoi s’agit-il
?
le nombre
de maisons augmentent, car les
congrès
accueillent
de
plus en plus
de participants,
et
D’une transformation organisée
de l’éducation
qui, de
decommun,
représentants
de pays
différents.
Les Congrès
bien
devient
un produit
marchand,
source de
durent
semaines.
profit.
C’estplusieurs
une réelle
et une grande menace contre l’éducation et les systèmes éducatifs.

1945

• Ensuite, de plus en plus d’entrepreneurs locaux et d’entreprises multinationales investissent à grande échelle
dans le marché jugé
très lucratif
de l’éducation. Ils proCréation
ICEM
posentCoopératif
des services
à bas Moderne
cout, de mauvaise qualité et
Institut
de l'École
Freinet pauvres.
(France) Et ce, en particulier
qui visentPédagogie
les populations
dans les pays du Sud.
• Nous constatons des impacts en termes de contenus
éducatifs, de ségrégation territoriale, d’inégalités sociales et plus généralement de réalisation des droits
de l’Homme.
Les
trois
(française,
allemande)
deacteurs,
la
Cela
faitrevues
de cette
lutte unanglaise,
défi majeur
pour nous,
LIGUE
en
font
échos
et
permettent
de
poursuivre
le
actrices et défenseur·es du droit à l’éducation de toutes et
travail entre les congrès.
de tous, tout au long de la vie.
La séparation du fleuve en deux lits (années 1960)
En tant que militant·es de l’Éducation Nouvelle, ce phémarque le temps de la multiplication des sciences de
nomène nous interpelle à différents niveaux.
l’éducation, laissant la recherche pédagogique des
éducateurs
horsdans
leursles
murs.
Tout d’abord,
modes de financement de nos asLesociations
pont : il symbolise
le
projet de 2021 de relancer l’idée
:
de faire de l’Éducation Nouvelle un vaste laboratoire
– il diminue le niveau d’implication des États dans l’éducommun, associant tous les mouvements, ouvert à
cation, réduit leur rôle de régulateur et met en concurtoutes les recherches, sans jamais opposer militance et
rence les
associations
recherche,
mais
en faisant; de la solidarité entre
– il suscite en outreetla
création professionnels
d’entreprises pour
praticiens-chercheurs
chercheurs
un répondre
à
des
appels
à
projets
en
proposant
des déoutil d’exigences réciproques…
marches déconnectées des réalités et des nécessités
de terrains. Dans les pays à faibles revenus comme en
Afrique francophone, les subventions des pouvoirs publics se font de plus en plus rares ; ce qui prive in fine les
associations du caractère d’utilité publique qui fonde
leur identité.

1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements

Comment se développe cette marchandisation
de l’éducation ?
• Un premier axe, c’est la conquête de l’école par les
marchés privés.
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Création FIMEM

Dans nos statuts d’actrices et d'acteurs
éducatifs
enfin :
Fédération
Internationale
des CEMÉA
Fédération
Mama SOW, membre du Comité Exécutif
de la FICEMÉA
– nous devons refuser de devenir, sous le joug des enInternationale
& président de
CEMÉA Sénégal

Création ANEN

Association Nationale
pour le développement
de l’Éduction Nouvelle
(France)

Création GBEN

Groupe Belge
d’Éducation Nouvelle
(Belgique)

Création CRAP

Cercle de recherches

L’Éducation Nouvelle, c’est une culture deetd’action
paix !
1969
pédagogiques
(France)
1963
En quoi ?
Recherche

les mots solidarité, coopération, auto-gouvernance,
Pour aborder cette question sans paraitre naïvement militante
émancipation sont présents, travaillés, en s’appuyant
confiants ni prétentieux, nous proposons quelques pistes
sur des pratiques les mettant déjà en œuvre de manières
et dilemmes.
diverses. Ces congrès
ne marquent pas le début de ces
La question de la culture de Paix a une dimension poRecherche
Création
E&D idées, mais un désir
de convergences pour mieux échanscientifique
litique et une autre psychique, englobant les
subjectiviÉducation et Devenir
ger, travailler et mobiliser les esprits sur ces questions
tés individuelles et collectives. Pour établir (France)
un contexte
touchant à la compréhension internationale, la coopépolitique de paix, on peut envisager différentes pistes :
ration, la solidarité entre les peuples … Les mobilisations
une serait le contrôle social. Le conditionnement du comsont à l’origine des mutualités des syndicats, de la théoportement a des racines lointaines, certaines pratiques
LIENde l’Éducation populaire, des fologie, deCréation
la libération,
scolaires le perpétuent ( objectif opérationnel : stimuLien International
rums mondiaux d’économie sociale solidaire. À cela, il
lus-réponse, évaluation – bon ou mauvais bulletin –, prod’Éducation Nouvelle
faut ajouter les mobilisations à la base de la révolution
motion ou punition, etc. ). Des exemples comme le crédit
sexuelle, l’émancipation de la femme, le planning famisocial chinois, mais pas seulement, se mettent en place.
lial, le droit de l’enfant, l’éducation sexuelle … Mais tout
ème
Si le contrôle social apparait comme une solution, surtout
2 Biennale
internationale de
cela n’est gagné que dans une petite partie du monde.
Création
GREN
en situation
de crise,
il effraie par son risque de se transl’Éducation Nouvelle
Éduquer pour
et par une culture de paix bouleverse
Romand car il n’a nul besoin d’avoir ou de
formerGroupe
en totalitarisme,
Poitiers (France)
d’Éducation Nouvelle (Suisse)
fabriquer le consentement.
2017 les pratiques éducatives, réclame des débats de société.
Peut-on concevoir que les programmes d’éducation
Une autre piste vise, au contraire, l’autonomie collecsoient conçus par consultation publique ? Que la façon
tive, et son pendant impératif : l’autonomie individuelle.
dont on s’empare des contenus, les moyens
économiques
Création
La question de la liberté est fondamentale. Elle suppose
2019 d’attribuer Convergence(s)
pour y parvenir, la manière
un certificat, soient
que l’individu ait la possibilité effective de participer à la
aussi le résultat d’une délibération sociale ?
ère
pour l’Éducation
Biennale
formation
des lois
et donc que le pouvoir 1législatif
doit internationale
Création
FESPI
L’éducation doit-elle être un domaine de recherche puappartenir
à la collectivité,
au peuple. S’il yde
a l’Éducation
une auto- Nouvelle
Fédération
des établissements
Nouvelle
blique pour être une fabrique de pouvoir social, un mopublics
innovants
France
Poitiers
nomiescolaires
politique,
cela signifie
que(France)
les hommes
créent(France)
leurs
teur économique ? Et culturel ?
propres institutions.
Les mœurs, l’organisation familiale, la religion, etc. sont
des constructions sociales, qui se heurtent souvent au
Des questions qui mobilisent
contact de l’autre, culture ou individu. Comment vivre enL’histoire de la Ligue Internationale de l’Éducation Nousemble dans un monde où les interactions se multiplient
plus vite qu’on peut les gérer ?
velle ( LIEN ) en témoigne : depuis ses premiers congrès,

1983

1984

1999

2001

2021

2005
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comme des « auberges espagnoles pédagogiques ». Cela
Pour nous, aujourd’hui : la culture de paix est une CULTURE,
veut dire que des idées, des interrogations, des pratiques
c’est-à-dire un lent apprentissage de se parler, de s’écoupeuvent être proposées librement le matin même de la
ter, de se comprendre, d’apprendre et faire ensemble. Elle
Création
CEMÉA
rencontre. Tous les ateliers, les recherches, sont des biens
permet de vivre
la diversité
non pas comme une adversi8ème Congrès communs
de la LIENdans lesquels on est libre de circuler.
1935
Centre d'Entraînement aux
té, mais comme une complexité passionnante !
Cheltenham (Angleterre)
Méthodes d'Éducation Active
Mais les questions urgentes de nos ami·es tunisien·nes,
Construire (France)
ensemble cette culture, c’est ce que
libanais·es, russes, soudanais·es, haïtien·nes sur la cornous essayons de faire déjà dans notre réseau
ruption systémique, la guerre, la migration, sont sans ré1936
Le LIEN est une association d’associations souveraines.
ponse, nos partages sont insuffisants. Malgré nos avanIl n’y a pas de présidence, les décisions se prennent par
cées sociales importantes, la marchandisation de l’être
1937du LIEN se
consentement. Les réunions d’organisation
ème être exploité, augmente.
humain comme tout ce qui 7peut
Congrès de la LIEN
tiennent par tournus dans les pays des groupes qui s’anLa culture de guerre a des moyens
institutionnels
Îles britanniques
(Écosse)et finoncent pour les recevoir, avec la participation active des
Cape
Town
et
Johannesburg
(Afrique
du
Sud) la
nanciers puissants. Sa recherche est au top. Peut-on
communautés locales. Les Rencontres internationales
Tokyo
(Japon)
ème
•
9 Congrès de transformer
la LIEN ? Certainement pas par la violence. 
sont ouvertes à nos dix-huit groupes nationaux,
mais
Melbourne
(Australie)
aussi à toute personne intéressée. Et à toutes les langues
du monde.
10ème Congrès de la LIEN
Dans un souci de convivialité, mais aussi de spontanéité Paris
(France)
LIEN,
texte collectif. Coord. Diana Draghici,
desRoumain
retrouvailles,
Groupe
d’Éducation Nouvelle (GROEN)
et de partage libre, certaines rencontres sont structurées Congrès

1937

de dernier congrès de la LIEN

1939-1945

Création
Cahiers Pédagogiques

1946

1945

(France)

1947

Comment relever le défi de nos utopies,
Création
les Institut
mettreCoopératif
en œuvre
avec leICEM
levier
de l'École Moderne
de l’éducation
pour Freinet
toutes(France)
et tous ?
Pédagogie
Quel est le rôle des enseignant·es pour une
éducation pour toutes et tous ?

1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements
Le fleuve : le courant de la Ligue Internationale de
l’Éducation Nouvelle. Son lit est tortueux, sa largeur
varie tout au long des 100 ans.
Les lacs : les créations des groupes d’Éducation
Nouvelle
d’Éducation
effectuées
au cours
utopieetimplique
unepopulaire
éducation
laïque, publique,
du siècle
et toujourslibératrice
en activitéetencritique
2021. Ces
groupes
émancipatrice,
pour
toutes
émanent
duCela
courant
fleuve et
l’alimentent.
et tous.
n’estdu
possible
que
si les États reconLes maisons
Congrès sont des
entrecanaissent
le rôle: les
transformateur
des rencontres
enseignant·es
militants,
qui viennent
aussi à laéconomiques,
rencontre d’une
pables
de découvrir
les contextes
sociaux
d’une
culture.
Jusqu’à
la deuxième
et région,
culturels
de leurs
élèves
pour
répondre àguerre
leurs bemondiale,
nombreun
deespace
maisons
car les
soins
réels, enleoffrant
deaugmentent,
soutien émotionnel
congrès
accueillent
de
plus
en
plus
de
participants,
et
et de résilience, en ces temps de pandémie, sur la base
de représentants
de payscritique
différents.
d’une
vision pédagogique
quiLes
vaCongrès
au-delà des
durent plusieurs
semaines.
programmes
scolaires
et des orientations verticales des
autorités éducatives. Les enseignant·es ont démontré
dans de nombreux coins du monde qu’ils·elles en sont
capables.
L’école doit ouvrir ses portes sur la réalité afin que les
élèves puissent construire leurs propres critères de jugement sur ce monde déséquilibré. La pandémie met en

L’
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Les trois revues (française, anglaise, allemande) de la
LIGUE en font échos et permettent de poursuivre le
travail entre les congrès.
La séparation du fleuve en deux lits (années 1960)
marque
le temps
de la multiplication
des sciences
de cenévidence
les inégalités
du système social,
les intérêts
l’éducation,
laissantau
la service
recherche
des
trés sur le capital
du pédagogique
pouvoir, la concentration
éducateurs
horsdans
leursun
murs.
des richesses
1 % qui possède 82 % des richesses
Lemondiales.
pont : il symbolise le projet de 2021 de relancer l’idée
deL’école
faire de
l’Éducation
Nouvelle
vaste laboratoire
doit
fournir des
outils un
cognitifs,
émotionnels et
commun,
tous lesgénérations
mouvements,pour
ouvert
à
éthiquesassociant
aux nouvelles
encourager
toutes
les recherches,
sansréalités
jamais opposer
militance
et
la réflexion
sur d’autres
possibles,
où la dignité
recherche,
mais
en
faisant
de
la
solidarité
entre
de la vie humaine soit un droit exercé par chacun·e. Et
praticiens-chercheurs
chercheursdoivent
professionnels
un
la coopération et la et
démocratie
être pratiquées
outil
d’exigences
réciproques…
sur tous
les plans
dans la classe, permettant ainsi de rejeter toutes les formes d’exploitation du travail humain
et de s’engager dans une lutte fraternelle pour la justice
sociale, en reconnaissant que le néolibéralisme traversé
par la domination du capital financier n’est pas capable
de donner des réponses à l’hécatombe à laquelle il a
conduit la société mondiale, ce qui est aujourd’hui réelleNuméro spécial | 2021

ment évident dans la crise humanitaire que nous vivons
le droit de chaque espèce à son habitat, son équilibre, son
dans le contexte de la pandémie.
alimentation et son mouvement. L’école doit transformer
Il faut apprendre dans les assemblées scolaires, dans les
son programme d’études pour cesser de dicter des leçons
1929
pratiques d’équité1932
à l’école, dans les dialogues avec
les
vides et organiser, à la place, des actions concrètes pour
autres acteurs sociaux, à reconnaitre qu’il y a de la midéfendre l’eau des rivières et des mers, les terres contre
sère, de la faim, de l’injustice, de l’exploitation et de l’inél’exploitation du bétail, et s’opposer au confinement de
OCCE migalité. Tout cela devrait contribuer à la formation d’une
l’élevage industriel, à la pollution dueCréation
à l’exploitation
Office
Central
la
ème
conscience sociale et
besoin urgent
de coopération
nière des matières premières, à la production de de
tonnes
6 auCongrès
de la LIEN
5ème Congrès
de la LIEN
Coopération à l'École
dans les tâches de soutien
entre les groupes, les familles,
de déchets, d’ilots d’ordures qui rempliront
les mers de
Nice (France)
Elseneur (Danemark)
(France)
les peuples et les nations.
pièges mortels pour toutes les espèces qui y vivent, et
Il s’agit d’être convaincu que personne ne peut avoir le
insister sur d’autres formes de mobilisation qui n’empoisuperflu, tant qu’il y en a un·e qui n’a pas l’indispensable.
sonnent pas l’air.
L’engagement social et humanitaire
du
personnel
de
Former des légions de gardien·nes de la Création
planète, deFIMEM
la vie,
Création FICEMEA
santé doit filtrer les chemins de la
prise deInternationale
conscience. desde
la biodiversité, de l’écoféminisme ; Fédération
des générations,
Fédération
CEMÉA
Le modèle néolibéral du capitalisme a conduit l’humaniInternationale
des plus jeunes à la maternelle aux plus
âgé·es à l’unides
té à l’exploitation illimitée des ressources naturelles, à la
versité, qui refusent le consumérisme et quiMouvements
retrouvent le
deavec
l'École
mort d’un grand nombre d’animaux déplacés de leur hasens de la coexistence des êtres humains
le Moderne
reste de
bitat et à une catastrophe
écologique
imminente avec le
la nature, afin de garantir la vie harmonieuse de toutes
Création
ANEN
changement climatique.
Il est nécessaire
d’accepter l’idée
les espèces et le développement durableCréation
sur la planète.
Association
Nationale
CRAP•
pour vie
le développement
Cercle de recherches
que la défense de toute
sur la planète est la garantie
l’Éduction
Nouvelle
etd’action
de la continuité de lade
vie
humaine.
(France)
pédagogiques (France)
Il faut penser que l’école ne peut pas
continuer à éduquer
Création
GBEN
pour l’avenir, si elle ne le fait pas dans le présent. Il est néGroupe Belge
Teresita Garduño Rubio, MEPA,
cessaire de
mobiliser ces
millions d’étudiant·es du monde
d’Éducation
Nouvelle
Mouvement Freinet mexicain
pour défendre toutes
les formes de vie en reconnaissant Recherche
(Belgique)

1954

1957

1969

1963

militante

1983
1984

L’

Création E&D

Éducation et Devenir
(France)

Recherche
scientifique

enseignant·e, en tant que pédagogue, est un suLes enseignant·es sont des agent·es de changement, surjet déterminant pour l’élaboration et la diffusion
tout si chacun·e se considère comme l’expression d’un
d’un modèle de développement plus durable pour
engagement éducatif « militant », conçu et vécu comme
Création LIEN
toutes et tous.
partie intégrante d’un engagement politique et social
Lien International
Les problèmes du monde sont désormais étroitement liés,
plus large.
d’Éducation Nouvelle
donc la vie démocratique aura besoin de plus en plus de
Comme les enseignant·es
citoyen·nes capables de comprendre de manière critique
de la Pédagogie Populaire
ce qui se passe dans le monde contemporain.
2ème Biennale internationale de
Freinet en 1934 a écrit : « Les éducateurs n’ont plus le loisir
Les différences
le Nord et le Sud du monde, les proCréationentre
GREN
l’Éducation Nouvelle
maintenant Poitiers
de choisir
entre l’éducation régénératrice et
Romand
cessusGroupe
migratoires
et le multiculturalisme, la fragmenta(France)
d’Éducation
Nouvelle
(Suisse)
tion sociale et les pulsions individualistes, la protection2017 la Révolution sociale. Le double processus que nous avons
bien des fois dénoncé arrive aujourd’hui à son terme fatal.
de l’environnement, tout cela passe par la qualité des
D’une part, la société capitaliste, tenaillée entre le profit
processus éducatifs et pédagogiques, par le travail des
qui est sa raison d’être et le perfectionnement
enseignant·es, des éducateurs et des éducatrices qui font
Création humain
2019 est aujourd’hui
qu’elle affichait en paravent,
obligée de
apprendre aux enfants de manière coopérative, tout en
Convergence(s)
sacrifier
la
vie
et
l’éducation
des
jeunes
à
ses
intérêts
de
leur permettant d’acquérir les clés pour lire le
monde,
s’y
pour l’Éducation
1ère Biennale internationale
Création
FESPI
classe.
Que
faire
alors,
diront
les
camarades
?
...
»
orienter, y intervenir et surtout le changer.
Fédération des établissements
Nouvelledans des
de l’Éducation Nouvelle
Quelques décennies plus tard, et aujourd’hui
Ne pas se répéter, mais coconstruire ensemble, et apscolaires publics innovants (France)
France
Poitiers (France)
conditions historiques très différentes, nous sommes enprendre à apprendre.
core appelé·es à lutter par notre action pédagogique, qui
La fonction des enseignantes et des enseignants en tant
est aussi une action politique, pour l’égalité et l’apprenqu’émancipateurs et transformateurs pour l’évolution
tissage, pour la défense des droits de toutes les filles et de
culturelle et sociale devrait être revendiquée auprès des
tous les garçons, pour des sociétés plus justes, démocragouvernements de tous les pays et des organismes intertiques et inclusives.
nationaux.

1999

2001

2021

2005
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Cyril Erni, Guenevere Paychère, Lila Rais Antolino, Laurent Roissard De Bellet, enseignant·es de l’école du Mail,
avec la collaboration d’Andreea Capitanescu Benetti, Université de Genève

Je voudrais conclure par une phrase d’Alain Goussot:
encore maintenant « L’école et l’action pédagogique
Le Movimento di Cooperazione Educativa
doivent représenter l’espace du possible, ou plutôt l’es( MCE ) fondé en Italie en 1951, sur les traces du
pace de rendre
possibleCEMÉA
ce qui semble impossible, le lieu
Création
ème
Mouvement
Congrès de
la LIEN de l’école moderne de Célestin
1935 Freide l’utopie concrète
( ... ) de faire deaux
l’école le lieu8de l’utoCentre d'Entraînement
Cheltenham
(Angleterre)
net, a toujours recherché une relation proacMéthodes
d'Éducation
pie pédagogique
où il est
possible Active
de vivre et d’espérer
ce
(France)
que la société
semble ne pas offrir et ne pas permettre ».
tive entre la recherche et la pratique des enseiGianni Rodari disait que les enseignant·es doivent apgnant·es et l’innovation institutionnelle.
1936
prendre aux enfants à
En Italie, les fondateurs étaient Giuseppe Ta-

1937



magnini, Aldo Pettini, Raffaele Laporta, Aldo
hacer las cosas difíciles : 1937
Visalberghi et d’autres.7ème
Des
enseignant·es,
Congrès
de la LIENdes
enseñar la rosa a los ciegos
Îles
britanniques
(Écosse)ont
pédagogues qui, sortant de la Résistance,
cantar para los sordos,
Cape Town et Johannesburg (Afrique du Sud)
développé de nouvelles valeurs Tokyo
telles
que la
liberar a los esclavos
(Japon)
9ème Congrès de ladémocratie,
LIEN
que se creen libres.
l’antifascisme, la compréhension
Melbourne (Australie)
entre les différentes cultures, l’engagement sofaire les choses difficiles :
contredetoute
marginalisation.
10èmecial
Congrès
la LIEN
montrer la rose à l’aveugle
ParisAujourd’hui
(France)
encore, septante ans plus tard, le
chanter pour les sourds,
Congrès des retrouvailles,
MCE
s’engage
lutter contre les discriminalibérer les esclaves
de dernier congrès de laàLIEN
1947
1939-1945
tions et les inégalités à travers
une école du
qui se croient libres.
1946 faire, de la recherche, de la mobilisation des
énergies mentales, pour la construction d’attitudes coopératives et démocratiques parmi les
étudiant·es et les adultes.
Anna d’Auria, MCE,
Mouvement Freinet italien

Création
Cahiers Pédagogiques

(France)

1945

Création CEMÉA

Institut Coopératif de l'École Moderne
Pédagogie Freinet (France)

8ème Congrès de la LIEN

Centre d'Entraînement aux
Méthodes d'Éducation Active
(France)

Cheltenham (Angleterre)

Une préoccupation historique au
1936
service d’un
1937 projet pédagogique
ème

6

19371954

N

Création OCCE

Congrès de la LIEN

Nice (France)

Office Central de la
Coopération à l'École
(France)

5ème Congrès de la LIEN
Elseneur (Danemark)

7ème Congrès de la LIEN

Création FICEMEA
Fédération Internationale
des
9ème Congrès
deCEMÉA
la LIEN

Îles britanniques (Écosse)
Cape Town et Johannesburg (Afrique
du FIMEM
Sud)
Création
Tokyo
(Japon)
Fédération
Internationale
des Mouvements
de l'École Moderne

1957

ous nous proposons de rendre compteMelbourne
dans cet (Australie)
écrit de quelques traces, fragments de l’histoire
10ème Congrès de la LIEN
de notre école marquée par l’un des pionniers
Paris (France)
Création
de l’Éducation Nouvelle à
Genève. ANEN
Pour écrire ce texte, à
Congrès des retrouvailles,
Association
Nationale
Création CRAP
plusieurs mains, nous avons réuni nos intérêts, chacun·e
de dernier congrès de la LIEN
pour le développement
Cercle de recherches
1939-1945
depuis sa place, soit
d’enseignant·e œuvrant à l’école du
de l’Éduction Nouvelle
etd’action
Mail soit de formatrice d’enseignant·es.
1946
(France)
pédagogiques (France)
L’école duCréation
Mail est-elle
la plus ancienne école de Genève
GBEN
qui daterait
de 1817-1818
comme le mentionne le maGroupe
Belge
d’Éducation
Nouvelle
nuel scolaire
d’histoire
Delachaux et Niestlé ? C’est par
(Belgique)
cette question que
nous avons commencé une véritable Recherche
enquête sur l’histoire de notre école. Avec l’aide de l’ar- militante
chiviste cantonale Chantal Renevey-Fry, membre de la
Création ICEM
Témoignages d’ancien·nes
élèves
CRIEE ( Communauté
de Recherche Interdisciplinaire sur
Création
Institut Coopératif
de l'École Moderne
Recherche
l’Éducation et l’Enfance ), nous avons réussi àCréation
établir que
ont recherché d’ancien·nes élèves
E&D Les enseignant·es
Cahiers Pédagogiques
scientifique
Pédagogie
Freinet (France)
l’école du Mail pourrait
fêter
son
centenaire
en
2019.
Une
Éducation
et
Devenir
de
l’école
du
Mail.
Trois qui avaient fréquenté l’école
(France)
belle école avec une architecture Heimatstil !(France)
dans les années ‘60 ont accepté de répondre aux questions des élèves : Madeleine Bracaloni, la grand-maDécouvrir Robert Dottrens, pionnier
man d’une des élèves de l’école du Mail, Christiane
de l’Éducation Nouvelle
Haenni,Création
devenue LIEN
institutrice au Mail par la suite, et
Pour tout·e pédagogue, l’École du Mail possède une réLien International
Daniel Rossiaud
devenu instituteur puis inspecteur des
Le fleuve
: le courant
la Ligue de
Internationale
de et
Les troisd’Éducation
revues (française,
anglaise, allemande) de la
sonance
particulière
dansdel’histoire
la pédagogie
Nouvelle
écoles. Des interviews
de plus d’une heure ont été meNouvelle.
Son lit est
tortueux,
sa largeur
LIGUE en font échos et permettent de poursuivre le
de lal’Éducation
formation des
enseignant·es
primaires
à Genève.
Et
nées par des élèves de 6P. « Comment étaient les entout
au long
des 100
ans.
travail entre les congrès.
pour varie
cause,
l’École
du Mail,
c’est
« L’école expérimentale
seignants, avant ? », « Combien d’élèves y avait-il par
Les»lacs
: les créations
des
groupes
d’Éducation
La séparation
du fleuve en
deux lits (années 1960)
du Mail
de Robert
Dottrens
qu’il
a dirigée
entre 19282ème
et Biennale
devrai
? », « Est-ce qu’il est
que les préaux de filles
classeinternationale
etGREN
d’Éducation
populaire
effectuées
au cours
marque le temps de la multiplication des sciences de
1952. Nouvelle
IlCréation
y a développé
de nouvelles
pratiques
pédagoet l’Éducation
des garçons Nouvelle
étaient séparés ? » Les questions des
Groupe
du
siècleRomand
et toujours
en activitéde
ennombreux
2021. Ces groupes
l’éducation, Poitiers
laissant(France)
la recherche pédagogique des
giques,
inspirées
par les recherches
acteurs
élèves contemporain·es
permettaient aux ancien·nes
d’Éducation
Nouvelle
(Suisse)
émanent
du
courantsuivant
du
fleuve
l’alimentent.
de l’Éducation
Nouvelle,
leset
préceptes
de Clapa-2017 éducateurs hors leurs murs.
élèves de remonter le cours du temps et ces dernièr·es
maisons à
: les
Congrès
sont des rencontres
entre
Le pont : il symbolise le projet de 2021 de relancer l’idée
rède, Les
développés
l’Institut
Jean-Jacques
Rousseau.
Son
répondaient en ponctuant leurs souvenirs d’anecdotes
militants,
viennent aussi
la rencontre
de faire de l’Éducation Nouvelle un vaste laboratoire
ouvrage
L’écolequi
expérimentale
duàMail
( 1971b ), «d’une
livre téqui captivaient les élèves. Peu à peu, une image plus
d’une àculture.
Jusqu’à la deuxième
guerre
commun, associant tous les mouvements,
ouvert à
moinrégion,
», ressemble
un exercice-bilan
de vie et d’activités
Création
» se desprécise de ce qu’avaient
vécu les « ancien·nes
2019
mondiale,
nombre de maisons
augmentent,
car les
toutes les recherches,
sans jamais opposer
militance et
de recherche
et le
d’expérimentation
pédagogique
intense.
sinait. Les interviews ont été filmées Convergence(s)
et pouvaient être
congrès
accueillent
plus
plus de participants,
recherche, mais en faisant de la solidarité entre
Une école
dont
l’objectif de
était
deen
« concevoir
et mettre auet
1ère
Biennale internationale
passées en boucle lors de l’expositionpour
de finl’Éducation
d’année.
Création
FESPI
de pays de
différents.
Les Congrès
praticiens-chercheurs et chercheurs professionnels un
pointde
dereprésentants
meilleures méthodes
travail sous
les deux réFédération des établissements
Nouvelle
de
l’Éducation
Nouvelle
durent
plusieurs
semaines. une fois mises au point,
outil d’exigences réciproques…
serves
que voici
: être applicables,
scolaires
publics
innovants (France)
France
Poitiers (France)
par tous les maitres ; s’interdire tout essai pouvant causer
études pédagogiques composées de trois années de forun préjudice quelconque aux enfants ».
mation, une première consacrée à vérifier les aptitudes
En 1927, Albert Malche ( titulaire de la Chaire de pédagodes candidat·es à l’enseignement, une seconde passée
gie de la Faculté des lettres, directeur de l’enseignement
sur les bancs universitaires de l’Institut Jean-Jacques
primaire et par la suite conseiller d’État et chef du DéRousseau et la troisième en formation professionnelle
partement de l’instruction publique ) met en place des

1969

1983

Création ICEM

1963

1947

1945

1984

1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements
Le réseau de Convergence(s) pour l’Éducation Nouvelle

Le fleuve : le courant de la Ligue Internationale de
Les trois revues (française, anglaise, allemande) de la
(au moment
de sa LIGUE
fondation).
Cesetpays
accueillent
unle
l’Éducation Nouvelle. Son lit est tortueux,
sa largeur
en font échos
permettent
de poursuivre
varie tout au long des 100 ans.
travail entre les congrès.
ou plusieurs groupes
d’Éducation Nouvelle travaillant
Les lacs : les créations des groupes d’Éducation
La séparation du fleuve en deux lits (années 1960)
Nouvelle et d’Éducation populaire
effectuées
au coursl’unmarque
le temps
de la multiplication
des sciences de
avec
au moins
des huit
groupes
fondateurs.
du siècle et toujours en activité en 2021. Ces groupes
l’éducation, laissant la recherche pédagogique des
émanent du courant du fleuve et l’alimentent.
éducateurs hors leurs murs.
Les maisons : les Congrès sont des rencontres entre
Le pont : il symbolise le projet de 2021 de relancer l’idée
Afrique
militants, qui viennent aussi à la rencontre d’une
deAsie
faire de l’Éducation Nouvelle un vaste laboratoire
Algérie,
Côte la
d’Ivoire,
Gabon,
Kenya,
Inde, Liban.
région,Bénin,
d’une Cameroun,
culture. Jusqu’à
deuxième
guerre
commun,
associant tous les mouvements, ouvert à
Maroc,
Niger,leRépublique
du Congo,
mondiale,
nombre de démocratique
maisons augmentent,
car les
toutes
les
recherches, sans jamais opposer militance et
Océan indien
Sénégal,
Togo,
congrèsSoudan,
accueillent
deTunisie.
plus en plus de participants, et
recherche, mais en faisant de la solidarité entre
Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte,
de représentants de pays différents. Les Congrès
praticiens-chercheurs et chercheurs professionnels un
Amérique
La Réunion, Seychelles.
durent plusieurs semaines.
outil d’exigences réciproques…
Argentine, Bolivie, Brésil, Canada-Québec, Équateur,
Europe
Mexique, Uruguay.
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France,
Caraïbes
Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne,
Haïti, Martinique.
Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie,
Suède, Suisse, Ukraine.
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pratique. « C’est pour assurer la formation professionnelle
pratique que fut ouverte, en 1928, l’école expérimentale
du Mail aux fins de contribuer à l’application dans l’enseignement des principes d’éducation fonctionnelle et
de l’école active
que les
instituteurs de Suisse romande
Création
CEMÉA
8ème Congrès
de la LIEN
1935
Centre d'Entraînement
aux
avaient demandés
lors de leurs congrès
quadriennaux
»
Cheltenham (Angleterre)
Méthodes
d'Éducation
Active pas être simple,
( Dottrens, 1971,
p. 10 ). L’aventure
n’allait
(France)
car la révolution
copernicienne proposée par Claparède
( Capitanescu Benetti et Maulini, 2017 ) consistait en une
1936
pédagogie expérimentale faite pour l’enfant, qui impliquait de tenir compte de ses besoins et de ses intérêts.
1937 révoluLa mise en œuvre de ces principes pédagogiques
7ème Congrès de la LIEN
tionnaires allait se heurter aux résistances coutumières
Îles britanniques (Écosse)
suscitées par le courant de l’Éducation Nouvelle. Nous
Cape
Town et
Johannesburg
du Sud) qui
Monsieur
Dottrens
est
le contraire (Afrique
d’un praticien
pouvons même parler d’une forme de peur inspirée
par
Tokyo
(Japon)
ème
l’érudition et la doctrine ; il n’est
pas da9 Congrès de ladédaignerait
LIEN
le pédagogue qui s’empare de cette mission : chercher à
vantage un théoricien pour qui ne comptent guère les
Melbourne (Australie)
relier valeurs, théories constructivistes et pratiques pour
contingences de l’école et de la vie. À ses yeux, théopermettre à l’enfant d’apprendre à penser … pour une
10èmerie
Congrès
de lapédagogique
LIEN
et pratique
ne sauraient se concesociété à transformer. Dottrens était homme de cette Paris (France)
voir isolément. Peut-être même ferait-il bon marché
trempe.
Congrès
des retrouvailles,
de toute
science de l’éducation s’il n’avait la certitude
de dernier congrès de la LIEN
que l’intérêt de l’enfance et de la société en dépendent
Deux écoles expérimentales
aux destins
1939-1945
différents
1946 dans une large mesure. Homme de réalisation, ses
écrits sont des actes. Ils nous incitent à agir.
Alors qu’on trouve peu de photos de l’école du Mail, si-

1937

1947

tuée dans un quartier ouvrier, cela n’est pas du tout le
cas pour l’école de la Maison des Petits 1 dirigée par Mina
Audemars et Louise Lafendel, fondée en 1913. C’était également une école d’observation et d’application des découvertes scientifiques en matière d’éducation et de développement desCréation
enfants. Pourquoi une telle différence
de visibilité ? Serait-ce parce que cette dernière est bien
Cahiers Pédagogiques
située, dans les beaux
quartiers de Genève ? Et si c’était
(France)
aussi parce que Dottrens concevait davantage son école
comme un laboratoire de recherche pédagogique qu’une
tentative d’application des découvertes scientifiques
de l’Institut ? Robert Dottrens le dit lui-même, son bilan
aurait pu avoir comme titre « Heurs et malheurs d’un diLe fleuve : le courant de la Ligue Internationale de
recteur d’école expérimentale » ( Dottrens, 1971b, p. 10 ) et
l’Éducation Nouvelle. Son lit est tortueux, sa largeur
il ajoute avec force : « Combien de fois n’ai-je éprouvé un
varie tout au long des 100 ans.
sentiment d’amertume à constater avec quel intérêt on
Les lacs : les créations des groupes d’Éducation
m’écoutait, avec quelle sympathie on s’entretenait avec
Nouvelle et d’Éducation populaire effectuées au cours
moi, alors que dans ma propre ville nous ne récoltions que
du siècle et toujours en activité en 2021. Ces groupes
sarcasmes et incompréhensions » ( Dottrens, 1971, p. 144 ).
émanent du courant du fleuve et l’alimentent.
Ses descendants, avec lesquels nous avons pu échanger,
Les maisons : les Congrès sont des rencontres entre
étaient surpris et émus que l’on s’intéresse de manière
militants, qui viennent aussi à la rencontre d’une
positive à l’œuvre de leur aïeul …
région, d’une culture. Jusqu’à la deuxième guerre
Nos
découvertes
: desdepropositions
mondiale,
le nombre
maisons augmentent, car les
d’avant-garde
congrès accueillent de plus en plus de participants, et
de représentants
denovateur
pays différents.
Lesdes
Congrès
Dottrens
s’est montré
dans bien
domaines.
plusieurs
semaines.
Il adurent
souhaité
rendre
l’élève actif·ve et développer une
pédagogie usant des technologies nouvelles pour cette
époque : les moyens audio-visuels, l’épidiascope qui pouvait projeter des clichés collectionnés à partir de tout
support ( cartes postales, calendriers, etc. ), la radio scolaire pour que les élèves des classes ouvrières découvrent
la musique classique ( Dottrens, 1954 ), un développement

1945

Albert Malche : Préface à Robert Dottrens ( 1931 ). Le problème de l’Inspection et l’Éducation Nouvelle.
de relations avec lesCréation
familles ICEM
plus directes, impliquant
Institut Coopératif de l'École Moderne
même, à partir de 1921, des visites à domicile. Les classes
Pédagogie Freinet (France)
étaient ouvertes aux parents ! Ceux-ci pouvaient assister
aux leçons. Dottrens donnait des conférences radiophoniques au micro de Radio-Genève, adressées aux parents
entre 1947 et 1952 qui furent suivies par une large audience. Ces trouvailles s’appliquaient aussi au domaine
du mobilier scolaire, comme le pupitre réglable, adapLes trois revues (française, anglaise, allemande) de la
table en hauteur, permettant une bonne tenue de l’élève.
LIGUE en font échos et permettent de poursuivre le
Il a aussi obtenu la suppression de l’estrade sur laquelle
travail entre les congrès.
se trouvait le bureau du maitre. Ce dernier travaillerait
La séparation du fleuve en deux lits (années 1960)
dorénavant au niveau des élèves !
marque le temps de la multiplication des sciences de
l’éducation, laissant la recherche pédagogique des
éducateurs hors leurs murs.
Le pont
: il symbolise
projet
La maquette
deleMail
I de 2021 de relancer l’idée
de faire de l’Éducation Nouvelle un vaste laboratoire
Certain·es élèves ont construit une maquette du bâticommun, associant tous les mouvements, ouvert à
ment Mail I. Pour cela, ils·elles ont mesuré la longueur
toutes les recherches, sans jamais opposer militance et
et la largeur de l’école, il a fallu trouver un moyen d’en
recherche, mais en faisant de la solidarité entre
mesurer la hauteur et d’estimer les angles liés à la toipraticiens-chercheurs et chercheurs professionnels un
ture. Ils·elles ont appris à construire des cubes, des paoutil d’exigences réciproques…
rallélépipèdes et des prismes avant de les assembler
en une modélisation 3D du bâtiment.
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1
La Maison des Petits sur le site des Archives Jean-Jacques Rousseau : https://www.unige.ch/archives/aijjr/fonds/mdp/
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C’était un directeur et un chercheur socialement engagé.
Voici ce qu’il disait du système scolaire de son époque qui
mettait en avant le travail individuel : « Comment veut-on
qu’un tel système conduise à la compréhension d’autrui
et à la collaboration
alors
1932dont on prêche la nécessité1929
qu’il condamne la coopération et l’entraide. On admettra
sans peine qu’il s’agit là d’une curieuse manière à préparer à la solidarité et de lutter contre l’égoïsme » (Dottrens,
Création OCCE
Office Central de la
1971b, p. 66 ). Il met en ème
évidence les analyses à la fois
crième
6 Congrès de la LIEN
5
Congrès
de
la
LIEN
Coopération à l'École
tiques et engagées Nice
civiquement
des travaux de groupe
(France)
Elseneur (Danemark)
(France)
2
de Raymond Uldry ( Uldry, 1952 ), qui œuvre comme instituteur dans cette école avant de s’engager dans d’autres
missions sociales comme la fondation de l’association
Astural et encore dans de nombreuses associations en
Création FICEMEA
Création FIMEM
faveur des politiques du handicap.
D’autres Internationale
personnali- des CEMÉA
Fédération
Fédération
tés, comme Samuel Roller 3, ont aussi œuvré dans ces loInternationale
tant à chaque classe de s’insérer dans le
Le point
caux. Ces lieux deviennent aussi, en 1966, le territoire du
desprojet.
Mouvements
d’orgue serait une exposition ouverte àde
tout
le monde
et
l'École
Moderne
Service de la recherche pédagogique du Département de
une soirée festive en juin 2019.
l’Instruction Publique.
Création ANEN
Malheureusement, ces
formidables
recherches durent être
Association
Nationale
CRAP
Au départ : une culture commune àCréation
construire
…
abandonnées en 1955,
suite
à
une
campagne
de dénigrepour le développement
Cercle de recherches
Bernard Schneuwly et Frédéric Mole, de l’Université de Gement menée par la presse
locale, Nouvelle
la perte des appuis pode l’Éduction
etd’action
nève, sont venus donner une conférence à
l’ensemble des
(France) enseignant·es
pédagogiques
(France)
litiques ainsi que la résistance de collègues
enseignant·es
:
«
L’école
expérimentale
du
Mail
:
25
ans
Création
GBEN
refusant les changements de pratiques proposés. À ce
pour former les enseignants et pour améliorer l’enseimoment, Groupe
l’école Belge
perd son statut d’école expérimentale
d’Éducation Nouvelle
gnement. » La part belle a été faite à l’œuvre de Robert
( Aguilera, 1983 ).
(Belgique)
Recherche
Dottrens. L’idée était de construire une culture commune
militante
Une école-laboratoire qui peut faire rêver
entre tou·tes les enseignant·es de l’école du Mail.
Nous qui sommes aussi, à nos heures, formateurs-formaNotre fil rouge : une pédagogie active qui
trices de stagiaires, découvrons une vraie recherche pés’empare du passé
et éclaire notre présent
Recherche
dagogique expérimentale : dans notre école,Création
à l’époque
E&D
scientifique
Robert Dottrens souhaitait que son école expérimentale
de Robert Dottrens, il y avait des classes en expérimentaÉducation et Devenir
soit implantée dans un quartier populaire. Ce fut donc
(France)
tion de méthodes actives et de pédagogie de groupe et
notre premier mouvement, celui de faire découvrir aux
d’autres classes avec un fonctionnement plus traditionélèves d’aujourd’hui ce qu’avait été le quartier de Plainnel, dans lesquelles le maitre ou la maitresse enseignait
palais au début du XXe siècle. Pour cela, nous avons eu
depuis son estrade. Les stagiaires à l’époque pouvaient
Création LIEN
recours au
talent
de conteur d’Arnaud Bosch, ancien élève
Lien
International
observer ces deux manières de faire, mais Robert Dottrens
de
l’école,
qui
a
fait
conférence en images, narrant le
d’Éducation une
Nouvelle
leur disait bien que les pédagogies actives n’étaient bien
passé
agricole,
puis
militaire
et enfin ouvrier de Plainpaassurées que par l’enseignant·e qui savait travailler des
lais. Puis, sous une forme plus active, les élèves sont pardeux manières.
ti·es explorer
la toponymie
2ème Biennale
internationale
dedes rues riches en couleurs et
Un centième
à l’image de ce passé
sans
équivoque
:
rue
de
l’Arquebuse,
rue des PlantaporCréationanniversaire
GREN
l’Éducation Nouvelle
Groupe Romand
rêts, rue du Village-Suisse
…
D’autres
ont mis en lumière
Commémorer
les cent ans de l’école fut l’occasion de réinPoitiers (France)
Nouvelle et
(Suisse)
sufflerd’Éducation
l’esprit de Dottrens
de l’Éducation Nouvelle au-2017 les transformations du quartier liées aux transports. Une
classe de 8 P a même été jusqu’à jouer le rôle de guide-inprès de l’équipe enseignante et des élèves du Mail. Nous
terprète du patrimoine, en organisant des sorties destiavons fait le pari un peu fou de permettre aux élèves de
nées aux parents.
renouer avec le passé de leur école et ses racines tout en
Création
2019
Toujours sur les traces
de l’ÉducationConvergence(s)
Nouvelle, les plus
organisant une vraie fête d’école.
petit·es ont pu approcher la valeur incommensurable
du
À la suite de Robert Dottrens, nous avons conçu
ère des actipour l’Éducation
1 Biennale internationale
Création FESPI
nombre 100 à travers des manipulations, des activités
vités destinées à faire vivre ce centenaire comme un proFédération des établissements
Nouvelle
de l’Éducation Nouvelle
créatrices et la constitution d’un puzzle
qui décomptait
jet collectif,
à mener
au long
de l’année
et permetscolaires
publicstout
innovants
(France)
France
Poitiers (France)
les jours jusqu’à la fête.
Cultivant l’esprit ludique de Dottrens et son approche
concrète des apprentissages, nous avons souhaité revê2
Raymond Uldry sur le site des Archives Jean-Jacques Rousseau :
tir nos élèves du tablier de l’école du passé. Ils et elles
https://www.unige.ch/archives/aijjr/fonds/uldry/
ont ainsi pu découvrir les joies de la broderie, l’énergie
3
Samuel Roller sur le site des archives de l’Institut Jean-Jacques
Rousseau : https://www.unige.ch/archives/aijjr/fonds/roller/
des danses de salon, les constructions sous forme de ma-
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quette, les jeux d’antan tels que billes, colin-maillard,
osselets et – cerise sur le gâteau – le plaisir d’une dictée
L’exposé sur l’histoire de Plainpalais
collective à l’ancienne, tous degrés réunis dans la salle de
Un exposé d’Arnaud Bosch, ancien élève, sur l’histoire
Création
CEMÉA
gymnastique,
avec un prix
décerné à la meilleure ème
copie !
dula
quartier
talent qui a
8 Congrès de
LIEN de Plainpalais, un orateur de 1935
Centredu
d'Entraînement
Enfin, à la manière
chercheur ou aux
de la chercheuse qui se
su
mettre
à
la
portée
de
nos
élèves
l’histoire
de PlainCheltenham (Angleterre)
Méthodes d'Éducation Active
préoccupe du futur, des élèves ont imaginé la pédagogie
palais. En partant de la forme de la plaine liée au delta
(France)
du siècle à venir en programmant des robots construits
de l’Arve, Arnaud a permis aux élèves des classes de 5P
à l’aide de Lego®. Ils·elles ont aussi dessiné les détails
à 8P de voyager
1936 à travers le temps grâce au récit cirarchitecturaux de l’école adaptée aux changements cliconstancié et en images de nombreuses anecdotes rematiques et aux défis à venir.
traçant entre autres l’importance de l’activité agricole
1937
7ème
Congrèshabitant·es
de la LIEN du
des réfugié·es huguenot·es
premièr·es
Sur les ondes …
Îles britanniques
(Écosse)
quartier,
de
l’exposition
nationale
de
1896,
des nomPour rendre hommage à Robert Dottrens qui souhaitait
Cape
Town implantées
et Johannesburg
(Afrique
du Sud)
breuses
industries
au
cours
du
XIXe
siècle,
rendre accessible aux élèves des quartiers populaires
la
Tokyo (Japon)
ème
9
Congrès
de
la
LIEN
du premier jet d’eau de Genève et le traumatisme lié à
musique classique, nous avons remis au gout du jour la
Melbourne (Australie)
l’explosion de l’usine à gaz du 23 aout 1909. Une heure
radio scolaire.
intense d’immersion dans un passé proche et lointain,
Durant l’année, les élèves ont produit des émissions ra10èmecelui
Congrès
de quartier.
la LIEN
de notre
4
diophoniques Radio 100e avec Benjamin Huberman. Ce

1954

1937

Paris (France)

projet nous permettait de tisser un lien concret et phy- Congrès des retrouvailles,
sique entre l’école expérimentale du temps de Robert de dernier congrès de la LIEN
1939-1945
Dottrens et le présent.
1946
Le but était donc double : mettre en œuvre la pédagogie
de projet pour permettre à nos élèves de parfaire leurs
connaissances du passé à travers diverses thématiques.
d’autrefois ( chansons de Charles Trenet, Bourvil, Brel,
Chaque semaine, une classe était chargée de la réalisaFrehel,
etc. ). Ces émissions radiophoniques sont dispotion de l’émission dont la trame était connue : sketchs
nibles
sur
le site : http://tecfasem2.unige.ch/wp/radio100/
d’introduction au thème, lecture à haute voix de courts
témoignages, textes historiques en lien avec le thème,
Une année de commémoration
Création ICEM qui se clôt
question pour le Création
concours et réponse au concours de la
par
uneCoopératif
soirée festive
Institut
de l'École Moderne
semaine
écoute d’une chanson populaire
Cahiersprécédente,
Pédagogiques
Pédagogie
Freinet
(France)
La fête des cent
ans s’est
déroulée
le 25 juin, par une am-

1947

1945

(France)

biance torride et caniculaire.
Pour marquer ce siècle écoulé, l’équipe enseignante
a souhaité une fête authentique et populaire. La fin
d’après-midi a été consacrée aux jeux à l’ancienne ( chamboule-tout, marelles, jeux de billes, de maillet, etc. ). Lors
Les
troissemaine
revues (française,
allemande)
de la
d’une
en juin, unanglaise,
enseignant,
Laurent Roissard,
a
LIGUE
en pied
font échos
et permettent
de poursuivre
le
mis sur
un tournus
lors des récréations
pendant
lestravail
entre
les congrès.
quelles
il a initié
des élèves plus âgé·es aux règles de ces
La
séparation
du
fleuve
en deux lits
(années
différents jeux pour qu’ils·elles
puissent
à 1960)
leur tour dismarque
temps
de la multiplication
sciences
de
penser le
leurs
connaissances
aux plusdes
jeunes.
Ce matériel
l’éducation,
laissantété
la à
recherche
pédagogique
des la cour
ludique a ensuite
disposition
du public dans
éducateurs
hors bien
leurs commencer
murs.
de l’école pour
la fête sur un air d’orgue
Ledepont
: il symbolise
le projet de
2021 de relancer
l’idéepoBarbarie.
Cet instrument
étonnant,
chaleureux,
de
faire de
vaste
laboratoire
pulaire
et l’Éducation
typique du Nouvelle
début du un
XXe
siècle
était joué avec
commun,
associant
tous les mouvements,
ouvert
à!
talent par
Daniel Rossiaud,
ancien élève de
l’école
toutes
les était,
recherches,
jamais
opposer
militance
et
Le repas
tel quesans
souhaité
par
l’équipe
organisatrice,
recherche,
mais
en
faisant
de
la
solidarité
entre
à l’image des pique-niques d’antan. Les parents d’élèves
praticiens-chercheurs
et chercheurs
professionnels
un les
ont mis la main à la pâte
et ont fourni
de quoi apaiser
outil
d’exigences
réciproques…
appétits
gourmands
de chacun·e avec force tartes, tartines et autres spécialités faciles à déguster à la main.
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L’atelier broderie

Des élèves ont réalisé une broderie collective avec le
Le fleuve
le courant de la
Ligue
Internationale
de
soutien
de :l’enseignante
d’arts
visuels.
En s’essayant
l’Éducation
Nouvelle.
Son
lit
est
tortueux,
sa
largeur
à cette activité emblématique de l’histoire de l’éduvarie tout
au long des 100
ans.
cation,
particulièrement
celle
des filles, les élèves ont
Les
lacs
:
les
créations
des
groupes
pu découvrir certains fondements d’Éducation
de la pédagogie
Nouvelle et
populaire
effectuéesà au
d’autrefois.
Lad’Éducation
broderie, activité
nécessitant
la cours
fois
du siècle
toujoursétait
en activité
en 2021. Ces
groupes
rigueur
et et
patience,
pour beaucoup
d’élèves
le
émanent
du
courant
du
fleuve
et
l’alimentent.
lieu où, jadis, s’exerçaient la contrainte, le silence et la
Les maisons
: les Congrès
sont des
sévérité.
L’activité,
très normée
tantrencontres
du point entre
de vue
militants,
qui
viennent
aussi
à
la
rencontre
d’uneà la
des motifs que des couleurs, laissait peu de marge
région, d’une
culture. Jusqu’à
la deuxième guerre
créativité
et à l’expression
de soi.
mondiale,
le
nombre
de
maisons
augmentent,
carles
les
Après avoir observé quelques œuvres
du passé,
congrès
accueillent
de
plus
en
plus
de
participants,
et
élèves se sont lancé·es dans la fabrication d’une œuvre
de représentants
de caractéristique
pays différents. Les
collective.
L’activité
de Congrès
l’abécédaire
durent
semaines.
brodé
a plusieurs
été détournée
pour permettre la réalisation
d’un abécédaire aux dimensions imposantes ( 2,5m x
3,5m ). Chaque élève a pris en charge une lettre et a
laissé s’exprimer sa créativité par le choix des couleurs,
le recours à des motifs ou l’adoption d’un mode de
remplissage libre.
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École du Mail – Genève - Radio 100ème : http://tecfasem2.unige.ch/
wp/radio100/
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Pour les boissons, bières locales et jus de pomme du terroir étaient à l’honneur, sans oublier, bien sûr, le sirop de
grenadine.
1929
1932
La partie « officielle » de la fête a été lancée par les airs
joués par la Compagnie des Fifres et Tambours du CPMDT
– Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre –
OCCE
dont les locaux sont situés dans les Création
sous-sols de
l’école.
Office
Central
de
ème
Après quelques discours, dont celui de la directricelade
6 Congrès de la LIEN
5ème Congrès
de la LIEN
Coopération à l'École
l’école du Mail, Fabienne Gianinazzi,(France)
ce fut au tour des
Nice (France)
Elseneur (Danemark)
enfants de faire entendre leurs voix en chantant les
grands tubes de l’époque ainsi que le fameux Meunier,
tu dors 5 réorchestré par Luca Del Notaro. Après le chant …
la danse. Sur des airs de java et de valse,
les élèves
ont
Création FICEMEA
Création
FIMEM
la démonstration de leur talent deFédération
danseurs et danFédération Internationale desfait
CEMÉA
seuses, accompagné·es par l’orchestreInternationale
de bal-musette
des
Mouvements
« la Guinguette d’Émile et Ginette » qui a assuré
avec brio
de
l'École
Moderne
l’animation musicale du reste de la soirée en nous
régalant d’un répertoire de chansons françaises.
•
Création ANEN

1957

Création CRAP

Association
Nationale
Travail sur les slogans
de 1920
et de 2019

pour le développement
Dans le cadre des arts
visuels, des
élèves ont fabriqué
de l’Éduction
Nouvelle
des personnages en terre cuite qui
ont été réunis dans
(France)

1969

l’idée deCréation
constituerGBEN
un groupe de manifestant·es. La
Groupe
Belge
: « Quelles pouvaient être les reventhématique
était
dicationsd’Éducation
du peupleNouvelle
en 1919 et quelles sont-elles au(Belgique)
jourd’hui ? »

1983
1984
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1963

Cercle de recherches
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Chanson enfantine de l’École du Mail, tirée du CD Suisse, archives
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Recherche
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Création E&D

Éducation et Devenir
(France)

Recherche
scientifique

bilités, perspectives. Neuchâtel : Délachaux et Niestlé.
Dottrens, R. ( 1950 ). Éducation chrétienne et éducation nouvelle. GeAguilera, S. ( 1983 ). L’œuvre éducative et la pensée pédagogique de
nève : Cahiers Foi et Vérité.
Robert Dottrens. Université Lyon 2.
Dottrens, R. ( 1951 ). Cette écriture script ! Carouge : Éditions du JourCapitanescu Benetti, A. & Maulini, O. ( Éd ). ( 2017 ). Édouard ClapaCréation LIEN
nal de Carouge.
rède : Psychologie de l’enfant et pédagogie expérimentale ( 1905 ).
Lien
International
Dottrens, R.
( 1953
). L’enseignement individualisé. Neuchâtel : DéParis : L’Harmattan.
Nouvelle
lachaux etd’Éducation
Niestlé.
Dottrens, R. ( 1928a ). La formation universitaire du corps enseiDottrens, R. ( 1954 ). Nos enfants à l’école. Essai d’éducation radiognant primaire. Lausanne : Librairie Payot et Cie.
phonique. Neuchâtel : Délachaux et Niestlé.
Dottrens, R. ( 1928b ). L’éducation nouvelle en Autriche. Neuchâtel :
Dottrens, R. ( 1957 ). L’amélioration des programmes scolaires et la
Délachaux et Niestlé.
ème
2 Biennale
internationale
de : Délachaux et Niestlé.
pédagogie
expérimentale. Neuchâtel
Dottrens, R. ( 1931a) . Le problème de l’inspection et de l’éducation
Création
GREN
Dottrens,
R.
(
1961
).
Programmes
nouvelle.
Neuchâtel
: Délachaux et Niestlé.
l’Éducation Nouvelle et plan d’études. Éditions de
l’Unesco.
Dottrens,
R. ( 1931b
). Le problème de l’inspection et l’éducation nouGroupe
Romand
Poitiers (France)
Dottrens, R. ( 1966a ). Au seuil de la culture : I. Méthode globale. II.
velle. d’Éducation
Essai sur le contrôle
pédagogique
Nouvelle
(Suisse) et social de l’enseigneÉcriture script. Paris : Éditions du Scarabée.
ment primaire. (Thèse n°29, Faculté des sciences économiques et
Dottrens, R. ( 1966b ). Éduquer et instruire. Paris : Éditions de l’Unessociales, Université de Genève). Neuchâtel : Délachaux et Niestlé.
co.
Dottrens, R. ( 1931c ). L’enseignement de l’écriture, nouvelles méDottrens, R. ( 1966c ). Instituteurs hier, éducateurs demain. Bruxelles :
thodes. Neuchâtel : Délachaux et Niestlé.
Création
Charles Dessart.
Dottrens, R. ( 1933 ). Les études pédagogiques à Genève. Librairie
Dottrens, R. ( 1967 ). L’enseignement individualisé.
Neuchâtel : DéPayot et Cie.
Convergence(s)
lachaux et Niestlé.
Dottrens, R. ( 1936a ). Le progrès à l’école : Sélectionère
des élèves ou
pour l’Éducation
Biennale internationale
Création
FESPI ? Neuchâtel: Délachaux1et Niestlé.
Dottrens, R. ( 1971a ). La crise de l’éducation et ses remèdes. Neuchâchangement
de méthodes
tel : Délachaux et Niestlé.
Dottrens,
R. ( 1936bdes
). L’enseignement
individualisé.de
Neuchâtel
: DéFédération
établissements
Nouvelle
l’Éducation
Nouvelle
Dottrens, R. ( 1971b ). L’école expérimentale du France
Mail. Neuchâtel : Délachaux
et Niestlé.
scolaires
publics innovants (France)
Poitiers (France)
lachaux et Niestlé.
Dottrens, R. ( 1944a ). Première moisson. Cours de langue pour le
Dottrens, R. & Margairaz, E. ( 1930 ). L’apprentissage de la lecture par
degré inférieur des écoles primaires. Genève : Département de l’Insla méthode globale. Neuchâtel : Délachaux et Niestlé.
truction Publique.
Dottrens, R. & Massarenti, D. ( 1948 ). Vocabulaire fondamental du
Dottrens, R. ( 1944b ). Qu’est-ce que la pédagogie expérimentale ?
français. Neuchâtel : Délachaux et Niestlé.
Leçon inaugurale prononcée à la Faculté des lettres de l’Université
Uldry, R. ( 1952 ). Le travail par équipe à l’école. Neuchâtel : Déde Genève le 10 octobre 1944. Neuchâtel : Délachaux et Niestlé.
lachaux et Niestlé.
Dottrens, R. ( 1946 ). Éducation et démocratie. Réflexions, responsa-

1999

2001

2021

2005

2017

2019

Numéro spécial | 2021

34

DES PRATIQUES POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE
Soraya Guendouz Arab, Approches Cultures et Territoires (ACT) et Groupe Français d’Éducation Nouvelle Provence

La poétique de la relation
1935
par l’Éducation Nouvelle
ormée aux sciences de l’éducation, je trébuche
au
9ème Congrès
sein du mouvement de l’Éducation Nouvelle
en 2011, de la LIEN
« Toute la philosophie de Fanon part
Melbourne (Australie)
en vivant un atelier autour de la petite histoire qui
de l’amour, et d’un constat : comment se
épouse la grande Histoire. Il s’agissait de proposer la
10ème Congrès de la LIEN
qu’on ne s’aime pas ? Qu’est-ce que
construction d’une narration partagée et collective d’his- Parisfait-il
(France)
toires, de mémoires illégitimes : celles de la colonisation Congrès
des retrouvailles,
pourrait
être l’amour libre ? Quelles sont
et des migrations.
de dernier congrès de la LIEN
ses conditions, non polluées par le ra1939-1945
C’est un trébuchement par sa capacité à faire de l’irrécisme ? Comment faire place au vivant, à
versible, la naissance d’un déséquilibre heuristique. 1946
Ce
l’autre ? »
Achille Mbembe 1
déséquilibre est passé par la désacralisation des savoirs
scientifiques qui ont structuré ma formation universitaire.
Mon cheminement au sein de l’Éducation Nouvelle me
permettait désormais de placer au même plan les savoirs
scientifiques, artistiques, militants, familiaux et leurs dimensions subjectives en leur accordant une reconnaisCréation ICEM
Création
sance jusque-là occultée,
voire étouffée.
Institut Coopératif de l'École Moderne
Cahiers
Pédagogiques
Pédagogie Freinet (France)
Ce
dispositif
pédagogique que je découvrais a totalement
(France)
transformé mon rapport
au savoir, mon rapport au métier de formatrice, mon rapport au monde : la posture du
formateur en retrait, en déséquilibre, l’absence d’attentes
d’un résultat objectivé, la mise à jour de subjectivités assumées, la lutte contre la hiérarchisation des savoirs, le
Le fleuve
: le »,
courant
de la Ligue»,Internationale
de».
Les trois revues (française, anglaise, allemande) de la
« tous
créateurs
« tous chercheurs
« tous capables
Nouvelle.
Sonconstruit
lit est tortueux,
LIGUE en font échos et permettent de poursuivre le
Ce l’Éducation
rapport au monde
s’est
à partir sa
delargeur
l’histoire
varie
tout
au
long
des
100
ans.
travail entre les congrès.
des migrations, de la colonisation, à partir de l’histoire
Les
lacs
:
les
créations
des
groupes
d’Éducation
La
séparation du fleuve en deux lits (années 1960)
des quartiers populaires de Marseille, à partir d’expéNouvelle
et d’Éducation
populaire
effectuées aude
cours
marque le temps de la multiplication des sciences de
riences
éprouvées,
de femmes,
de dominations,
radu siècle
et toujours en activité
en 2021.
Ces groupes
l’éducation, laissant la recherche pédagogique des
cisme,
de déshumanisation,
mais aussi
à partir
d’une hisémanent
du courant
du histoire
fleuve etde
l’alimentent.
éducateurs hors leurs murs.
toire
de l’imaginaire,
d’une
la résistance, d’une
Les maisons
: les Congrès sont des rencontres entre
Le pont : il symbolise le projet de 2021 de relancer l’idée
histoire
de l’émancipation.
militants, qui viennent aussi à la rencontre d’une
de faire de l’Éducation Nouvelle un vaste laboratoire
Mes
lieuxd’une
d’intervention
région,
culture. Jusqu’à la deuxième guerre
commun, associant tous les mouvements, ouvert à
C’est
à partirlede
l’enchevêtrement,
des désordres,
des
mondiale,
nombre
de maisons augmentent,
car les
toutes les recherches, sans jamais opposer militance et
imbrications
que m’offrent
cesen
expériences,
que je puise
congrès accueillent
de plus
plus de participants,
et
recherche, mais en faisant de la solidarité entre
l’inspiration
qui nourrit
les différents.
dispositifsLes
que
je mets en
de représentants
de pays
Congrès
praticiens-chercheurs et chercheurs professionnels un
œuvre
aujourd’hui
au sein de l’association Approches
durent
plusieurs semaines.
outil d’exigences réciproques…
Cultures et Territoires ( ACT ). Centre de ressources sur les
questions d’histoire, de mémoires et d’émancipation,
l’association ACT intervient sur Marseille et sa région auprès d’établissements scolaires, dans le cadre d’ateliers
en direction des collégien·nes, des lycéen·nes, mais aussi
1
Achille Mbembe est philosophe, théoricien du post-colonialisme,
politologue, historien et enseignant universitaire camerounais
en direction des enseignant·es et des travailleuses et tra-

vailleurs sociaux autour des questions socialement vives
d’égalité, de « Relation » et de justice sociale.
J’interviens en formation dans des lieux où des enfants,
1929
1932
des adolescent·es, des hommes, des femmes ressentent
dans leur chair la peur de son abyme. La peur de la mort
de leurs frères et de leurs enfants, la peur lorsque leurs
Création OCCE
enfants rejoignent le chemin de l’école de la République
Office Central de la
ème
Congrès
la LIENà de potenau lendemain d’un «6attentat
», les de
réduisant
5ème Congrès de la LIEN
Coopération à l'École
Nicepeur
(France)
Elseneur
tiel·les terroristes. Cette
est celle d’une violence
ins- (Danemark)
(France)
titutionnelle dont l’écho résonne chaque jour dans les esleur personne et de les considérer comme sujet pensant
paces qu’ils traversent, tel un couvre-feu venant éteindre
et agissant : une mise en écoute de ce qui se passe dans
les conditions possibles d’une humanité partagée.
FICEMEA
Créationde
FIMEM
l’implicite de leurs sollicitations et une recherche
comDans ce contexte, quelles pistesCréation
d’émancipation
nous
Fédération
CEMÉA
Fédération
ouvre l’Éducation Nouvelle ? Que fait-on
des Internationale
expériences desplexité.
Internationale
subjectives pour la construction de nouveaux savoirs ?
L’atelier : de sa problématique à sa
desmise
Mouvements
Quelles conditions créer pour accueillir des personnes
de l'École Moderne
en activité sur le chemin de l’humanitude
qui sont en permanence niées dans leur humanité ?
La problématique de l’atelier s’intitule « Discriminations
Création ANEN
Quels dispositifs de transformation
sommes-nous en cavécues : impacts et stratégies » et se déploie
autour
de
Association
Nationale
Création
CRAP
pacité de construire ? Quelles pistes de questionnements
pour le développement
Cercle
dedes
recherches
trois
objectifs
depuis
le
travail
autour
du
sens
mots
au lendemain de ces ateliers ?
de l’Éduction Nouvelle
etd’action
discriminations et racismes qui permet de
mettre en éviÀ l’occasion de cet article, je fais le (France)
choix de partager avec
pédagogiques
(France)
dence
les
problématiques
soulevées
par
les
expériences
vous la construction
d’un atelier que nous avons proposé
Création GBEN
vécues de discriminations. L’objectif final est de comaux élèves
d’un lycée
Groupe
Belgedes métiers dans le cadre de la seprendre les blessures pour identifier les transformations
d’Éducation
maine d’éducation
et Nouvelle
d’actions contre le racisme et l’antipossibles.
(Belgique)
Recherche
sémitisme qui s’est déroulée du 21 au 28 mars 2021.
L’atelier se décline en plusieurs phases : l’écoute des dismilitante
L’errance comme cheminement
criminations vécues en s’appuyant sur des portraits vidéo
d’élèves de troisième ( au collège ). Une approche histoEn amont de l’atelier, je chemine vers des errances où
rique pour inscrire Recherche
la question du racisme dans le temps
questionnements et doutes se nourrissent en même
Création E&D et comprendre lesscientifique
mécanismes sociohistoriques, et une
temps qu’ils sont à amener à être démêlés. C’est un cheÉducation et Devenir
approche
créative
par
les Arts Plastiques à travers l’exminement nécessaire, celui des errances vers
une forme
(France)
position d’un artiste plasticien permettant aux élèves de
de tremblement. Ce cheminement bousculant est une
produire leur propre œuvre.
mise en travail, comme une forme de séisme nécessaire à
1. Par les témoignages d’élèves qui parlent des discrimila construction des fondations du dispositif.
Création LIEN
nations vécues, ils sont amenés à déposer par écrit ce qui
Ainsi, avant de construire ce dispositif, un éventail de
Lien International
les touche
: faire s’exprimer
questionnements s’offre à moi : qui sont ces jeunes ? Quels
d’Éducation
Nouvelleles savoirs émotionnels, sensoriels, expérientiels. Alors, ils sont amenés à exprimer,
imaginaires collectifs vais-je rencontrer ? De quoi est faite
toujours par écrit, ce qui leur pose question : faire naitre le
leur histoire ? De quelles blessures ? Quelles ruptures ?
ème
bouillonnement
réflexif. de
Quels bouillonnements les portent ? Quelles résistances
2 Biennale
internationale
2. C’est à partir de là que nous rentrons par l’approche
identifient-ils
? De
quelles stratégies collectives sont-ils
Création
GREN
l’Éducation Nouvelle
Groupe
Romand
historique des
luttes(France)
anticolonialistes aux luttes de l’importeurs
? Plus
largement, quels processus d’émancipaPoitiers
d’Éducation
Nouvelle
(Suisse)
migration
et
des
quartiers
populaires. Elle prend appui
tion ont-ils
déjà mis
en œuvre
?
2017
notamment sur six photos dont quatre sont des marL’errance nous ouvre des chemins inattendus, incertains,
queurs importants depuis un siècle :
imprévisibles et des voies de réinvention permanente
– Le 17 octobre 1961 où est inscrit sur un
muret du quai de
qui nous permettent de caresser l’étoffe de transformaCréation
2019DES ALGÉRIENSConvergence(s)
la Seine : ICI ON NOIE
tions possibles : c’est un processus lent, fait de brouillard,
– La marche pour l’égalité et contre le racisme où les
d’opacité, mais porteur de grande fécondité.ère
pour l’Éducation
1 Biennale internationale
FESPI
manifestant·es arrivent sur une rue de Paris derrière
Toute Création
construction
d’atelier pédagogique passe d’abord
Fédération des établissements
Nouvelle
de
l’Éducation
Nouvelle
la banderole : MARCHE pour l’ÉGALITE. Marseille, 15 ocpar l’écoute
du bruissement des lieux et des personnes
scolaires publics innovants (France)
France
Poitiers (France)
tobre-Paris, 3 décembre, 1983.
qui nous accueillent. Je prends le parti d’entrer dans l’ate– Les Luttes antiracistes aujourd’hui illustrées par la
lier par l’accueil des subjectivités en présence.
photo d’Assa Traore portant un teeshirt avec pour insJ’essaie de rentrer en contact avec leurs histoires, leurs
cription : Justice pour ADAMA sans justice vous n’aurez
mémoires, leurs déplacements dans le temps, l’espace,
pas de paix.
d’écouter leurs imaginaires, leurs questionnements, leurs
– La photo d’Aimé Césaire (1913-2008).
étonnements. C’est le moyen d’entrer en contact avec
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Création CEMÉA

8ème Congrès de la LIEN

Centre d'Entraînement aux
Méthodes d'Éducation Active
(France)
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1936
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3. La sociologie autant que la poésie sont mobilisées en
support pour comprendre le stigmate comme processus
actif avec Erving Goffman et la déshumanisation avec
Mahmoud Darwich. Un passage par les mots de vocaCréation CEMÉA
bulaire articulé
à des
témoignagesaux
des élèves de
l’asso8ème
Congrès de la LIEN
1935
Centre
d'Entraînement
ciation Les ZEGAUX
est
nécessaire
:
«
Origine
:
Je
n’ai
pas
Cheltenham
(Angleterre)
Méthodes d'Éducation Active
été embauché
à cause de mes origines maghrébines. » –
(France)
« Grossesse : Je n’ai pas retrouvé mon poste à mon retour
de congé maternité. » Ils sont reliés aux critères définis par
1936
la loi interdisant la discrimination.
4. À travers l’exposition réalisée par l’artiste
plasticien Ali
1937
Guessoum qui utilise l’humour et la dérision pour dénon7ème Congrès de la LIEN
Îles britanniques (Écosse)
cer les clichés autour du racisme, j’invite les élèves à créer
Cape Town et Johannesburg (Afrique du Sud)
une affiche autour de la lutte contre le racisme. Les élèves
Les lendemains de ces ateliers constituent
une
occasion
Tokyo
(Japon)
se regroupent en ilots par quatre pour réaliser
uneCongrès
affiche de la
9ème
de LIEN
confronter les conceptions du réel des élèves et d’inMelbourne (Australie)
collective.
terroger comment la construction des savoirs acadé5. Cette étape les amène à identifier les voies de résismiques s’appuient sur ce réel pour transformer un projet
ème
Congrès
de la LIEN
tance : comment résister ? Qu’est-ce que résister ? Puis 10 social
et politique.
Paris
(France)
nous interrogeons la résistance par d’autres moyens.
Congrès
des retrouvailles,
Ma posture
de formatrice en travail permanent
6. Nous terminons par un temps d’écriture où il leur est
de dernier congrès de la LIEN
Au sortir de chaque atelier, ma réflexivité continue d’être
demandé d’identifier
trois éléments qu’ils prendraient
1939-1945
avec eux pour continuer à cheminer vers l’humanitude:1946 en mouvement et interrogation : jusqu’où aller dans la
mise à jour des blessures et les conditions qui permettent
Si la résistance était :
de nommer ces blessures, ces expériences vécues ? Et par
Une forme, une couleur, un objet, une odeur, un paysage,
là même de les transformer vers une poétique de la reun moment de la journée, une partie de notre corps, une
lation ?
chanson, une personne …
Ces ateliers m’incitent à penser la complexité en y rentrant par les subjectivités. C’est ce que permet notamCréation
ment la sociologie clinique
quiICEM
inspire notre démarche.
Création
Institut
Coopératif
de l'École
Elle
permet
de travailler
et Moderne
de prendre en compte la diCahiers Pédagogiques
Pédagogie Freinet (France)
mension psychosociale des phénomènes observés en si(France)
tuation pédagogique.
Cette démarche me permet également d’accueillir les fragilités et vulnérabilités de ma posture de formatrice dans
la continuité de ce que pose Mireille Cifali ( 2018, p. 98. ) :
« J’ai appris à aimer ma vulnérabilité, elle est garante de
Le fleuve : le courant de la Ligue Internationale de
Les
trois
revues»(française, anglaise, allemande) de la
mon
éthique.
l’Éducation Nouvelle. Son lit est tortueux, sa largeur
LIGUE
en
font voie
échosque
et permettent
de poursuivre
Ainsi, cette
m’offre le mouvement
delel’Éducavarie tout au long des 100 ans.
travail
entre
les
congrès.
tion Nouvelle m’invite à expliciter ma posture épistéLes lacs : les créations des groupes d’Éducation
Lamologique
séparationàdu
fleuve
deux
lits (années
partir
de en
mes
expériences,
de 1960)
mon histoire,
Nouvelle et d’Éducation populaire effectuées au cours
marque
le
temps
de
la
multiplication
des
sciences
de
des savoirs explorés et comment favoriser l’articulation
du siècle et toujours en activité en 2021. Ces groupes
l’éducation,
laissant
la
recherche
pédagogique
des
et l’imbrication poétique, pédagogique et politique aux
émanent du courant du fleuve et l’alimentent.
éducateurs
leurs murs.
frontières hors
de l’école.

•
Les maisons : les Congrès sont des rencontres entre
Le pont : il symbolise le projet de 2021 de relancer l’idée
militants, qui viennent aussi à la rencontre d’une
de faire de l’Éducation Nouvelle un vaste laboratoire
Bibliographie
région, d’une culture. Jusqu’à la deuxième guerre
commun,
associant tous les mouvements, ouvert à
Césaire,
( 1982 ). J’habite
une blessure
sacrée,
in Moi, lamimondiale, le nombre de maisons augmentent, car les
toutes
les Aimé.
recherches,
sans jamais
opposer
militance
et
naire … Poésies. Éd. Seuil.
congrès accueillent de plus en plus de participants, et
recherche,
mais en faisant de la solidarité entre
Cifali, Mireille. ( 2010 ). Entretien avec Louis-Marie Bossard. Revue
de représentants de pays différents. Les Congrès
praticiens-chercheurs
et chercheurs professionnels un
Cliopsy, p. 98.
Darwich,
Mahmoud.
( 1994 ). Au dernier soir sur cette terre. (1994).
durent plusieurs semaines.
outil
d’exigences
réciproques…

1937

1947

1945

1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements

Éd. Actes Sud.
Goffman, Erving. ( 1975 ). Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Éditions de Minuit.
Mbembe Achille. ( 2021 ). Les chemins de la philosophie ( Entretien. Émission France Culture de Adèle Van Reeth ) https://www.
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Pratiques culturelles
1929
1932
et
Éducation
Nouvelle :
rêver, agir, analyser

Création OCCE

ème

6

Congrès de la LIEN

Nice (France)

Office Central de la
Coopération à l'École
(France)

5ème Congrès de la LIEN
Elseneur (Danemark)

Une pédagogie d’Éducation Nouvelle est toujours, à sa manière, un patchwork.

A

1954

1957

Création FICEMEA

Création FIMEM

nimé du désir d’évoquer ici Fédération
une pratique
culturelle des CEMÉA
Internationale
Fédération
« Nous sommes faits de la même
étoffe
liée à l’Éducation Nouvelle – l’invention et la praInternationale
tique d’un atelier de création –, c’est un écheveau
que les rêves, la vie n’est qu’une
desombre
Mouvements
qu’il me faut déplier. C’est par entrées diverses et brefs
de l'École Moderne
qui passe, c’est un récit plein de bruit et
fragments que j’aborderai le sujet, naviguant de l’intuition
Création ANEN
fureur, viens chère nuit au front noir. »
et du rêve vers le faire
pour de bon et l’analyse réflexive
Association Nationale
Création CRAP

Blaise
Cendrars
sur cette pratique. Chaque
aspect questionne les autres.
pour le développement
Cercle
de recherches
En effet, mon sentiment
est qu’une
pédagogie d’Éducade l’Éduction
Nouvelle
etd’action
(France)
pédagogiques (France)
tion Nouvelle est toujours à sa manière
un patchwork, le
an plus tard, de contribuer cette fois-ci à une semaine
Création
travail d’un
bricoleurGBEN
dans l’esprit de Lévi-Strauss 1. Par sa
culturelle qu’elle organise dans un quartier assez déshéGroupe
Belge
complexité
même,
il donne un sens puissant au travail
d’Éducation Nouvelle
rité de Marseille. Elle me propose d’y animer un atelier de
d’enseignement et de formation.
(Belgique)
Recherche
deux heures pour des mamans dites « en situation d’ilmilitante
L’entrée par l’activité professionnelle
lettrisme » dont les enfants ont participé à des échanges
Sache lecteur, lectrice, que je n’ai jamais été ni professeur
scolaires avec le Liban. Il s’agit de susciter avec elles une
des écoles, ni intervenant scolaire en arts visuels. Que j’ai
réflexion sur la question de l’imaginaire.
Recherche
longtemps travaillé comme enseignant de Création
langue, puis
bois ! Ma lecture par hasard du bref
E&D Faire flèche de toutscientifique
été formateur et enfin ergologue ( analysteÉducation
de travail
).
texte de Blaise Cendrars que je donne en exergue ici a
et Devenir
(France)
Sache que je suis beaucoup intervenu dans le
monde asété, face à la demande de mon amie, comme une divine
sociatif à travers toutes sortes d’animations et que j’ai
surprise. Un évènement à rendre fertile au plus vite !
eu la chance, je crois, d’avoir appris mon métier, un art de
Le déroulement que j’ai imaginé est le fruit d’une habifaire développé peu à peu, un « bricolage » né au contact
tude d’invention
d’ateliers
Création
LIEN d’écriture et d’arts plastiques.
des nombreux stages d’été organisés par le Groupe franJe m’explique.
Il renvoie aujourd’hui à un aspect peu évoLien International
d’Éducation
Nouvelle
çais d’Éducation Nouvelle que j’ai pu vivre. Par la suite,
qué en formation
d’enseignant·es,
celui de son contenu et
j’en ai animé d’autres en Europe ( en Suisse romande nodispositifs mis en place. Je rêve pour vous, entrant dans
tamment ) et poursuivi mon apprentissage. Les découle métier, qu’une étincelle un jour-là s’allume dans votre
2ème Biennale
internationale
vertes que j’ai pu faire m’ont confirmé dans l’idée qu’un
cœur ( dans
mon cas, elle de
est liée à mon histoire de vie ) et
Création
GREN
professionnel apaisé est peut-être celui qui a pu, en proquel’Éducation
la possibilitéNouvelle
de faire appel à des « routines », au sens
Groupe Romand
Poitiers (France)
fondeur,
établir des liens entre deux dimensions. L’une
où l’entend l’analyse
du travail, soit possible. « Routine »
d’Éducation Nouvelle (Suisse)
est du côté des questions liées à nos histoires de vie ( les2017 peut s’entendre comme un ensemble de savoir-faire nés
miennes tournent autour de l’écriture, des langues, de
peu à peu de l’expérience, comme une seconde nature
la photo, des arts visuels, de la Culture de Paix et de sa
qui vous guide et qui peut vous conduire parfois très vite
Création
transmission ). L’autre renvoie aux activités professionà une solution qui vous
2019semble recevable.
Convergence(s)
nelles ou/et militantes auxquelles il aspire : pour moi, il
ère
s’agit Création
par les détours
pour l’Éducation
1 Biennale internationale
FESPIet le jeu d’aller vers l’émancipation
1
« La règle de son jeu est de toujours s’arranger avec les moyens du
des sujets
et des des
sociétés.
Fédération
établissements
Nouvelle
de l’Éducation Nouvelle

1969

1963

1983

1984

1999

2001

2021

2005

scolaires publics innovants (France)
Poitiers (France)
Quelques
amonts d’un atelier : une étincelle
initiale, le passage vers l’invention d’un « dispositif », regard sur deux animations successives

Dans le prolongement d’un temps de formation aux ateliers d’écriture que j’ai pu faire en Algérie et puis au Liban en 2016, l’amie qui les a organisés me propose, un
Numéro spécial | 2021

bord, c’est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d’outils et de
matériaux hétéroclites ( … ) elle est le résultatFrance
contingent de toutes
les occasions qui se sont présentées de renouveler la règle de son
jeu et de toujours s’arranger ( … ) avec un ensemble à chaque instant
fini d’outils et de matériaux, hétéroclite ( … ) résultat contingent de
toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d’enrichir le stock ou de l’entretenir avec les résidus de constructions et
destructions antérieures. » ( Claude Lévy-Strauss, La pensée sauvage,
pp. 26-27 ).
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Cette conception de la formation semble possible quand,
de ses rêves, « des plus simples, des plus évidents aux
en tant que participant, l’enseignant en poste, le forplus inaccessibles » ; chacun·e travaille sur carton grand
mateur futur aussi ont pu vivre assez de situations péformat blanc ( type 80x60 ) ;
dagogiques ( de quels que types qu’elles soient ) pour en
• Mise en œuvre des productions ( travail au sol avec ciinventer d’autres. J’insiste sur la puissance de la formule
seaux et colle) ;
Création CEMÉA
ème
« vivre pour soi
»
et
la
tempère
immédiatement
:
il
s’agit
•
montre la
8 Congrès deExposition
la LIEN des productions au sol, chacun·e
1935
Centre d'Entraînement aux
d’éprouver pour
soi
des
situations,
d’apprendre
à
les
sisienne,
la
présente,
nous
écoutons
et
regardons
en siCheltenham (Angleterre)
Méthodes d'Éducation Active
tuer par rapport
à
des
vécus
antérieurs,
mais
sans
s’enlence
;
(France)
fermer dans une logique de modèles à reproduire tels
• Je fais la proposition de ranger les productions en asquels. En d’autres termes, se nourrir de rituels peu à peu
semblant 1936
les plus « proches » ; plusieurs propositions
incorporés, se saisir de découvertes issues du hasard de la
apparaissent successivement et donnent lieu à discusvie ( pour moi, le texte de Cendrars ). S’autoriser
sion ;
1937 soi-même
des ruptures créatrices.
7èmeDVD
Congrès
de la LIEN
• Visionnement d’extraits du
de 6 milliards
d’Autres
Îles
britanniques
(Écosse)
de Yann Arthus-Bertrand (je
donne
à voir des
passages
L’entrée par le dispositif : le souci du concret
Cape
Town et Johannesburg
du Sud) sans
des séries
«Enfance»
et Épreuves»).(Afrique
Visionnement
Tokyo (Japon)
ème
Je reviens à mon récit. L’atelier dont je donne
ci-dessous
9 Congrès de la autre
LIEN mission que de découvrir. Je compte sur l’impréle dispositif reprend à l’identique celui de Melbourne
la rencontre
(Australie)gnation ;
avec les mamans. Je ne change rien. Je l’anime cette fois• Les productions sont ensuite collées bout à bout en
ci pour un autre public et dans un autre cadre associatif. Il 10ème Congrès
la LIEN
veillant àde
varier
cette fois-ci les registres, puis elles
s’adresse à une dizaine d’enfants entre 5 et 10 ans réuni·es Paris (France)
sont reliées : la fresque obtenue fait plusieurs mètres
des retrouvailles,
pour l’occasion. Mon désir est de continuer à prendre ap- Congrès
de long ;
de dernier congrès de la LIEN
pui sur ce bref texte.
J’y
tiens,
car
il
me
touche
moi-même
1939-1945
• Nous revenons enfin à la phrase initiale de Cendrars et
dans son opacité apparente. Je pense qu’il est de nature
1946 sur la base de ce que nous avons produit, nous discuà mettre à mal quelques évidences autour des rêves dont
tons sur le sens qu’elle prend maintenant, en particuil souligne l’ambigüité : « Nous sommes faits de la même
lier ce « bruit » et cette « fureur » et cette « chère nuit au
étoffe que les rêves, la vie n’est qu’une ombre qui passe,
front noir ».
c’est un récit plein de bruit et fureur, viens chère nuit au
La mémoire que je garde de leur parole de fin d’atelier
front noir. » Mon pari est qu’il puisse éclairer cette foisest que les enfants étaient fiers de leur production et cerci la pensée des enfants, qu’il fasse écho avec ce qu’ils
tainement heureux de l’atelier et de son ambiance sans
vivent aujourd’hui en période si complexe de pandémie.
ICEM entre eux, portés
jugement. Curieux deCréation
s’être découverts
Création
Il est à sa manière
un « problème ouvert » au sens où auInstitut
de l'École
Moderne
par
cetteCoopératif
phrase qu’ils
ont su
redire presque dans l’insCahiers
Pédagogiques
Pédagogie Freinet (France)
cune
réponse
immédiate n’existe pour personne. Ni partant
et
intrigués
par
son
paradoxe
de beauté et de pos(France)
mi les enfants, ni de
mon côté. Tout est à inventer et je
sible « noirceur ». Fallait-il leur en dire plus ? « C’est de résuis très en attente de leurs trouvailles. Mon rôle d’aniponses que l’homme meurt », a un jour affirmé René Char,
mateur est de proposer le dispositif en espérant qu’ils se
ce grand poète du Poème pulvérisé. Je suis parfois inquiet
révèlent productifs tant du côté du faire concret ( on agit )
de formes d’acharnement pédagogiques où les réponses
que de la pensée ( on réfléchit à voix basse ou voix haute,
sont parfois trop vite attendues. Je crois à l’imprégnation
fleuveon
: leéchange,
courant on
de la
Ligue Internationale
Les
troisetrevues
(française,
anglaise, allemande)
la
on Le
discute,
s’enrichit
des autres ). de
amie
protectrice
de l’émotion.
Je crois auxde
analyses
l’Éducation
Nouvelle.
Son lit: est tortueux, sa largeur
LIGUE
en
font
échos
et
permettent
de
poursuivre
le
Voici
la succession
des phases
réflexives qui, plus tard, viendront, mais je ne veux pas
varie tout
au long
des 100 ans.
travail
entreles
lestemps.
congrès.
• Chaque
enfant
se présente
brièvement ( prénom, âge,
confondre
Les
lacs
:
les
créations
des
groupes
d’Éducation
La
séparation
du
fleuve en deux lits (années 1960)
école, niveau d’enseignement ) ;
L’entrée
par
les
et la recherche
: de
Nouvelle
d’Éducation
effectuées
marque le temps de enjeux
la multiplication
des sciences
• La
phrase,etrecopiée
par populaire
deux enfants
parmi au
lescours
plus
ils
donnent
du
sens
à
l’activité
(
pour
l’animadu siècle et
l’éducation, laissant la recherche pédagogique des
grand·es,
esttoujours
affichéeen
; activité en 2021. Ces groupes
teur que hors
je suis
) murs.
émanent
courant
du fleuve
et l’alimentent.
éducateurs
leurs
• Je
proposedu
que
nous nous
mettions
en recherche de ce
Les maisons
: les signifier
Congrès: sont
dessilencieuses
rencontres entre
LeEn
pont
: il symbolise
le projet
de relancer
Éducation
Nouvelle,
nousde
ne2021
cherchons
pas àl’idée
agir en
qu’elle
peut bien
lectures
d’abord
militants,
qui viennent
aussi à la demande.
rencontre d’une
despécialistes
faire de l’Éducation
un vaste laboratoire
de tel ouNouvelle
tel ou domaine,
mais d’abord en
puis
oralisations
successives
Ensemble,
région,
d’une
culture.
Jusqu’à
laplus
deuxième
guerre
commun,
associant
tous les mouvements,
à dont
chercheurs
et chercheuses
en éducation,ouvert
un terme
on
passe
les mots
en revue
des
évidents
aux plus
mondiale, leLes
nombre
de se
maisons
augmentent,
les
toutes
les recherches,
sans jamais
opposer militance
et
les contours
sont presque
heureusement,
par nature,
inhabituels.
enfants
les expliquent
petit car
à petit
congrès
accueillent
de
plus
en
plus
de
participants,
et
recherche,
mais
en
faisant
de
la
solidarité
entre
contingents.
S’ils
ne
l’étaient
pas,
nous
serions
soit
dans
au fil d’une enquête proche du mot à mot ; mon rôle
de représentants
pays
différents.
Lesprovoquer
Congrès des
praticiens-chercheurs
chercheurs
professionnels
un
la manipulation, soitetdans
l’imposition
autoritaire.
est
de les y rendredeplus
attentifs
et de
durent plusieurs
semaines.
outil
d’exigences
réciproques…
L’enjeu
de ce travail
pour moi, le pari que j’ai fait cet
échanges
à leur propos
;
après-midi était à différents niveaux : accompagner une
• Chacun·e découpe ou déchire dans des magazines des
cohorte d’âge mixte et en faire un début de groupe ; le
images qui puissent apparaitre comme des « morceaux
faire certes « produire », mais plus encore « vivre » un mode rêve ». Ceux-ci sont rassemblés. Ce tas sera « la mament de coopération ; lutter contre le chacun·e pour soi
tière » de notre travail futur ;
que nos sociétés actuelles instillent et distillent jusque
• Je propose que chaque enfant puise dans notre trésor
dans l’école. Mon désir était que nous ouvrions ensemble,
commun de découpages et produise alors un collage

1937

1947

1945

1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements
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enfants et adultes ( certains parents nous avaient rejoints
vers la fin ), notre regard sur le monde et ressentions combien les questions de l’enfance, mais aussi les « épreuves »
que nous vivons nous marquent jusque dans l’âge adulte.

en Éducation Nouvelle le fondement de toute transmission de savoir : faire soi-même et collectivement, mais informé·e des patrimoines.
• Sur le plan de la création artistique, ma vision est
que nous soyons dans une logique de transmission
1929
1932 réflexive et la «lecture au
L’entrée par l’analyse
de culture ( non d’imposition, donc ), de navigation et
positif »
d’appropriation de savoir-faire nouveaux. Ceci par esÉvoquer une pratique liée à l’Éducation Nouvelle, c’est en
sais et erreurs. C’est la dimension sachante
l’atelier ;
CréationdeOCCE
matière d’évaluation « une lecture au positif ». Non pas se
Office
Central
la la
• Sur le plan esthétique, je pense que ce n’est de
pas
6ème Congrès
de laparfait,
LIEN mais
convaincre stupidement
que tout était
5èmesur
Congrès beauté
de la LIEN
Coopération
à
l'École
qui doit être recherchée, mais le faire d’abord.
Nice
(France) surgis souvent dans
Elseneur
la base de constats et
d’intuitions
la (Danemark)
(France)et c’est tant
La beauté surgit parfois à l’improviste
fébrilité du moment, se demander comment poursuivre
mieux. C’est l’étincelle, la sidération parfois … En prole travail dans la durée pour le rendre plus pertinent.
fondeur, pensons qu’elle est liée à la capacité en chaCette lecture-là est une manière de mettre en tension
cun·e de construire son regard au contact des œuvres
Création
FICEMEA: le
Création FIMEM
féconde deux temporalités de l’action
pédagogique
du monde. Leur fréquentation active est donc essenInternationale
Fédération
court terme de l’action, du rire ouFédération
de la déception
d’un des CEMÉA
tielle. Jamais donnée, la perception Internationale
de la beauté est
instant ; le long terme de la construction du groupe classe
une lente construction, souvent perturbée
par les vades Mouvements
ou autre, heure après heure, mois après mois.
leurs culturelles dominantes dont il de
faut
en partie
se
l'École
Moderne
D’impasses, quand elles sont conscientisées, naissent
dépendre ;
Création
ANEN de manque
souvent d’utiles dépassements
! Le sentiment
• Mon pari politique est que ce n’est pas le jugement du
Association
Nationale
Création CRAP
de continuité possible avec ce groupe d’enfants, de
maitre ou de la maitresse qui compte Cercle
( au nom
de quel
pour le développement
de recherches
manque de temps, si j’en disposais à l’avenir, fait que je
pouvoir d’ailleurs ), mais la possibilité
de
confronter
de l’Éduction Nouvelle
etd’action
mettrais plus encore l’accent sur la(France)
qualité de la prise de
pédagogiques
(France)
les perceptions ( celles des enfants, celle
de l'adulte
),
parole deCréation
chacun·e, GBEN
sur l’écoute des autres ; que je dévede redoubler le faire de multiples discours, points de
lopperais Groupe
la gestion
collective des prises de décision sucBelge
vue, témoignages. Que tout fasse lien le plus possible.
d’Éducation
Nouvelle
cessives ; que
je prévoirais
mieux l’utilisation d’un espace
Alors sera préservée en chacun·e la possibilité d’une
(Belgique)
qui, à l’usage, m’a
paru étriqué. Je chercherais à mieux Recherche
progression, le développement du libre arbitre sans leassocier les parents non pas dans l’admiration des pro- militante
quel il n’y a pas d’émancipation envisageable ;
ductions « de leurs chèr·es petit·es », mais dans la réflexion
• Ma posture épistémologique est que ce n’est pas la
avec eux sur une pédagogie qui ouvre leurs enfants aux
réponse produite qui importe le plus, fut-elle astuRecherche
autres et au monde : comment ont-ils perçu la
posture de
Création
E&D
cieuse, mais l’exploration
commune d’une ou plusieurs
scientifique
l’intervenant ( proposer, intervenir, parler, se Éducation
taire, laisser
et Devenir questions humaines. Ici, il s’agissait d’une recherche
(France)
faire ou pas ) ? Quels sont ces matériaux qu’il
choisit et
autour des rêves, de paroles autour des bruits et de
quelles ruptures veut-il induire ( par mon choix de revues
possibles fureurs en la matière, de questions à prod’aspect rudimentaire, je lutte par ex. contre un certain
pos de ce « front noir », du noir comme couleur ici ( le
consumérisme chic en matière d’arts plastiques ).
LIENcultures ) qui fonctionnent comme
blanc Création
dans d’autres
Tels sont les manques d’un travail d’animation ponctuel
Lien International
étendards
chromatiques et nous permettent ensemble
d’Éducation Nouvelle
en comparaison de la longue durée du travail de classe.
d’affronter en humains la menace et la perte.
La richesse, en revanche, de telles animations ponctuelles
La création est une des issues de la pensée. Nos questions
apparaissent quand elles cherchent, non à occuper, mais
chaudes, nous les dépassons et déplaçons. D’où l’urgence
ème
internationale de
à illuminer les yeux des enfants et à susciter en eux,2en Biennale
de ces ateliers.
Création
GREN
elles le désir de plus de pratiques de ce genre, en classe
l’Éducation Nouvelle
Groupe Romand
Le souci dePoitiers
la rigueur
(France)
ou ailleurs.
d’Éducation Nouvelle (Suisse)
2017
Revenir d’un dernier mot sur l’Éducation Nouvelle, ce
L’entrée par la coopération organisée :
serait insister sur sa rigueur. Qu’elle apparaisse dans la
du singulier au « tout-monde »
formulation des consignes (tantôt volontairement direcPenser le lien entre l’individuel et le collectif est à mes
Création
tives, tantôt ouvertes,
voire poétiques),
dans la gestion
2019
yeux une dimension essentielle de l’Éducation Nouvelle.
Convergence(s)
des temps (tantôt souples et à l’écoute
des besoins des
Qu’il s’agisse de situations de construction de
ou,
participant·es, tantôt strictement et utilement
minutés),
pour l’Éducation
1èresavoirs
Biennale
internationale
Création
FESPIde création, la coopération
comme
ici, d’ateliers
est esdans l’attention portée à la parole, mais
aussi au silence
Fédération des établissements
Nouvelle
de
l’Éducation
Nouvelle
sentielle.
À l’intervenant·e de l’imaginer puis de l’organiet, plus que tout, dans la logique de «la
proposition» qui
scolaires publics innovants (France)
France
Poitiers (France)
ser minutieusement. Pour moi, les dispositifs d’Éducation
est construite, réfléchie, voulue et assumée.
Nouvelle qui cherchent à mettre en lien les productions
Faire « avec » ET « contre » ( « tout contre » ) ( j’insiste sur la
des participant·es ont tout à gagner à travailler sous le
copule ) est le fondement pour chacun et chacune de vivre
regard des œuvres existantes, qu’elles soient littéraires,
et de penser en êtres libres. J’ai tenté d’en donner un mopicturales, musicales ou autres. Ce défi, souvent mal comdeste exemple.
pris par les pédagogies traditionnelles, est au contraire
•
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DES PRATIQUES POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE
Pascal Montoisy, GBEN-LIEN, formateur en Haïti pour l’Association pour la Promotion de l’Éducation et de la Formation
à l’Étranger (APEFE-Belgique)

Le cours des miracles :
tous formateurs et
1936
formatrices
!
1937

l y a bien longtemps, j’avais assisté à Ciney ou à Malonne, lors des rencontres du LIEN, à une mise en garde 10ème«Congrès
de la LIEN
Tu es aveugle,
je suis sourd-muet. Que ta
de Nico Hirt au sujet de l’approche par compétences Paris (France)
main touche la mienne et que la communi( APC ). À cette époque, plongé dans l’éducation intra in- Congrès des retrouvailles,
congrès
cation
soit.de» la LIEN
terculturelle plurilingue, j’étais bien loin de penser qu’un de dernier
1939-1945
jour je me retrouverais en train de préparer des formations
Khalil Gibran
1946 
pour des esthéticiennes, des réparateurs de motos ou des
carreleurs. Mais m’y voici en Haïti, là où la formation professionnelle est livrée à elle-même et où la quasi-totalité
des enseignants techniques n’ont aucun bagage pédagogique et où les leçons, dans la plupart des instituts, se
résument, faute de matériel, à de longues litanies écrites
à la craie aux antipodes du learning by doing et de toute
Création ICEM
Création
pratique hypothético-déductive.
Pour trancher avec cet
Institut Coopératif de l'École Moderne
Cahiers
Pédagogiques
Pédagogie Freinet (France)
univers
morose,
notre association s’était lancée dans la
(France)
formation mobile avec
un concept simple : des containers transformés en ateliers qui s’ouvrent pour dédoubler
leurs surfaces et que l’on transporte sur des camions afin
d’aller former n’importe où et n’importe quand, dans huit
métiers différents et de s’inscrire dans un processus de
déscolarisation
de l’éducation.
NosInternationale
formateurs, dedebons
Le fleuve : le courant
de la Ligue
Les trois revues (française, anglaise, allemande) de la
techniciens
deNouvelle.
bonne volonté,
travaillaient
l’Éducation
Son lit est
tortueux, sacomme
largeurils
LIGUE
en font échos
et permettent
poursuivre
le pas ?
une approche
différente
lorsqu’ilsdene
comprennent
l’avaient
toujours
fait.
auto-déclarée leur
varie tout
au long
desUne
100 experte
ans.
travail
entrenelesfaites-vous
congrès. pas un moment de métacogniPourquoi
avait
leçon
au sujet
degroupes
l’APC, led’Éducation
Saint-Graal, mais
Lesfait
lacsla: les
créations
des
Lation
séparation
du la
fleuve
en deux
litsverbaliser
(années 1960)
à la fin de
séance
afin de
au sujet des
sans
jamais
arriver
à
leur
faire
entendre
l’essence
de
cette
Nouvelle et d’Éducation populaire effectuées au cours
marque
le temps et
dedonc
la multiplication
des? Etc.,
sciences
de
apprentissages
de les renforcer
etc. Réponse
approche.
mot, apprenez-leur
à monter
une pladu siècleEnetun
toujours
en activité en 2021.
Ces groupes
l’éducation,
laissant
la pas
recherche
pédagogique
des
dogmatique
: ce n’est
de l’APC
!
quette
de frein,
faire uneduteinture
del’alimentent.
cheveu, poser deux
émanent
du courant
fleuve et
éducateurs
hors2000,
leurs murs.
En septembre
le Secrétariat d’État à l’insertion des
lignes
carrelages,
voilà ! sont des rencontres entre
Les de
maisons
: les Congrès
Lepersonnes
pont : il symbolise
le projet
de relancer
l’idéeune
handicapées
nousdea 2021
demandé
de former
Arrivant
au mitan
d’un programme
cours, je d’une
ne souhaimilitants,
qui viennent
aussi à laen
rencontre
decentaine
faire de l’Éducation
un vaste
laboratoire
des jeunes Nouvelle
handicapés
moteurs
( amputation
taisrégion,
pas bousculer
tout le
monde.
j’y allais
de mes
d’une culture.
Jusqu’à
la Alors
deuxième
guerre
commun,
associant
tous les mouvements,
à avons
d’un membre,
paraplégie,
surdité, cécité ouvert
) et nous
petites
propositions
simples,
mais insistantes,
esmondiale,
le nombre
de maisons
augmentent,pour
car les
toutes
les recherches,
sansnos
jamais
opposeràmilitance
directement
sensibilisé
formateurs
travailleret
avec
sayer
de faire
bouger les
Etplus
je comprenais
enfin les
congrès
accueillent
delignes.
plus en
de participants,
et
recherche,
mais
en
faisant
de
la
solidarité
entre
un public différent. Quatre formations ont été mises en
arguments
passionnés
de Nico
sur la confusion
entre les
de représentants
de pays
différents.
Les Congrès
praticiens-chercheurs
et chercheurs
professionnels
un
œuvre: techniques agricoles,
transformation
de produits
moyens
etplusieurs
les buts semaines.
et sur la distance entre l’APC et l’audurent
outil
d’exigences
réciproques…
agricoles,
cuisine
pâtisserie et réparations de motos. Au
to-socio-construction des savoirs. Alors, je proposais des
départ, ces « invisibilisés », quasi-parias de la société haïquestionnements : pourquoi n’essayons-nous pas de satienne, nous démontraient une méfiance construite sur les
voir ce que les participants savent déjà ou ce qu’ils croient
cent et une promesse non tenues des autorités au sujet de
savoir ? Pourquoi ne demandez-vous pas aux participants
formations ou d’appuis quelconques. Mais ils ont débuté
de reformuler les consignes, car souvent ils ne font pas ce
leurs apprentissages, aidés d’accompagnateurs pour les
que vous leur demandez ? Pourquoi n’essayez-vous pas
aveugles et de traducteurs pour le langage des signes.

Première découverte : les accompagnateurs n’étaient pas
nécessaires pour la réparation de motos. En effet, les non1929
1932
voyants expliquaient
qu’à l’aide du toucher, ils pouvaient
mémoriser et recréer la carte des pièces de la moto.
Nos formateurs découvraient enfin la « cognition incarCréation OCCE
née », c’est-à-dire l’idée que l’esprit n’est pas seulement
Office Central de la
ème
connecté au corps, mais
que le corps
6 Congrès
de lainfluence
LIEN l’esprit.
5ème Congrès de la LIEN
Coopération à l'École
« Pour comprendre laNice
raison,
nous devons comprendre
les (Danemark)
(France)
Elseneur
(France)
détails de notre système visuel, notre système moteur, et
le mécanisme général des liaisons neuronales » ( Lakoff &
Núñez, 2001 1 ). C’est également avec les apprenants nonvoyants que nos formateurs se sont
rendu compte
de la
Création
FICEMEA
Création FIMEM
Fédérationdes
Internationale
nécessité de faire reformuler les consignes
activités, des CEMÉA
Fédération
Internationale
mais aussi de différencier les chemins d’apprentissage
des Mouvements
lorsqu’ils n’arrivaient pas à comprendre ou à réaliser les
de l'École Moderne
tâches. Ensuite, ils se sont rendu compte que les sourdsmuets n’avaient pas besoin
de traducteurs
Création
ANEN pour les techniques agricoles. Ils commentaient
qu’il suffisait d’obserAssociation Nationale
Création CRAP
pource
le qu’il
développement
Cercle de recherches
ver les autres et de voir
se passait. Contrairement
l’Éduction agricoles
Nouvelle impliquent un
etd’action
aux autres filières, lesde
techniques
(France)
pédagogiques (France)
nombre de gestes techniques limités et simples qui ne deCréation
GBEN
mandent pas d’autres explications. C’était pour nos force cadre-là, ils se sont mis à réfléchir sur le but final de
Groupe Belge
mateurs la
découverte
par la pratique de l’apprentissage
leur travail de formateurs en percevant qu’au-delà du
d’Éducation
Nouvelle
vicariant où les (Belgique)
participants malentendants attendaient Recherche
réglage d’un carburateur, de l’usage d’un engrais et de
tranquillement de voir comment les autres procédaient militante
l’utilisation abusive de sucre dans la transformation des
avant de se lancer eux-mêmes en confiance.
aliments, il y a l’impact sur l’environnement, sur le bienLes formations techniques sont accompagnées d’une
être des autres en général, il peut y avoir des questionneinitiation à la création d’entreprise via une méthode
ments sur la culture,
mais en aval, ils ont senti que leurs
Recherche
Création E&D
scientifique
ludique et là, le jeu était le bienvenu, mais la difficulté
actions pouvaient vraiment s’inscrire dans un parcours
Éducation et Devenir
consistait à éviter les dérapages, dont le manque
de respouvant mener à l’émancipation citoyenne des partici(France)
pect de l’un envers l’autre. Il semble en effet que ces oupants.
bliés de la société, souvent victimes de vexations voire
Alors qu’il y a trois ans, ils griffonnaient encore sur de
de violence, soient en permanence sur la défensive vis-àvieux tableaux des concepts théoriques dépassés, à préCréation LIEN
vis de leurs semblables. Faire jouer des aveugles à un jeu
sent, ils ont
l’importance de faire émerger les savoirs
Liensaisi
International
de société relève du défi surtout quand les sourds-muets
acquis etd’Éducation
les représentations
Nouvelle des apprenants et ils ont
trichent entre eux en langage des signes. Il a fallu que
observé les nombreux « effets Eureka » chez ceux-ci, lorsnos équipes comprennent qu’il fallait faire reformuler
qu’ils les confrontaient à des conflits sociocognitifs leur
ème
davantage, adapter le matériel afin que le toucher et2les
permettant
de dépasser de
leurs représentations premières
Biennale
internationale
(res)sentis
compensent
et, l’Éducation
ensuite, à des
démarches
Création
GREN le visuel.
Nouvelle de constructions d’hypoGroupe
Romand
Au final,
cent-trente-six
jeunes ont été formés et, ô
thèses et de Poitiers
déductions.
C’est tellement plus savoureux !
(France)
d’Éducation
grande
victoire, laNouvelle
plupart(Suisse)
se sont insérés sur le marché2017 Finalement, après un atelier de remise en question, ils ont
du travail. Le résultat collatéral, mais bien plus significatif
accepté de passer des contrôles de connaissances parcelpour un éducateur, est qu’une clique d’oubliés a permis à
laires, parfois absurdes, à l’évaluation de mises en œuvre
seize formateurs de se remettre en question et d’intégrer
complexe et de remplacer, chez l’étudiant·e,
la lutte pour
Création
2019
une série de principes et de pratiques chers à l’Éducation
obtenir une meilleure note que les autres
par le désir et le
Convergence(s)
Nouvelle.
plaisir
d’être
toujours
en
recherche
et
d’apprendre
davanère
pour l’Éducation
1 Biennale internationale
Création
FESPI
En effet,
nos collaborateurs
ont, peu à peu, découvert que
tage, seul·e et avec les autres, mais sans jugement.
Fédération des établissements
Nouvelle
de l’Éducation Nouvelle
le postulat
fondamental de l’éducabilité de tous « Tous
Le chemin est long, mais ils ont eu le courage
scolaires publics innovants (France)
France de se mettre
Poitiers (France)
capables ! » n’était pas une utopie. Ils y sont arrivés alors
en route.
•
qu’au départ, ils n’avaient jamais travaillé avec ce type
d’apprenants. Suite à des réunions régulières de travail
en commun, ils ont constaté que la création en équipe,
1
Rafael E. Núñez & George Lakoff, (2001). Where Mathematics Comes
en concertation, pour préparer les sessions, étaient netFrom: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being, Batement plus enrichissante que le travail en solitaire. Dans
sic Books, New York.
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DES PRATIQUES POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE

Maly Przeglad ( La Petite Revue )

Colette Charlet, LIEN et Association suisse des amis du Dr Janusz Korczak 1

Journal national d’enfants
en Pologne, de 1926 à 1939

Les Cartes de la Fraternité
Création CEMÉA

Centre d'Entraînement aux
Méthodes d'Éducation Active
(France)

1935

8ème Congrès de la LIEN
Cheltenham (Angleterre)

Aujourd’hui rêver le monde pour construire demain
1936

O

n a tous et toutes une histoire, on
vient tous et
une courte présenta1937
7ème Congrès de la LIEN
toutes de quelque part, et à observer le monde,
tion du personnage
Îles britanniques (Écosse)
à écouter les informations, regarder la télévision,
de Korczak, des réféCape Town et Johannesburg (Afrique du Sud)
on est témoin des atteintes aux Droits de l’Homme, de
rences d’albums parus
Tokyo (Japon)
9ème Congrès
la LIEN
la vie, victimes de discriminations. On est marqué·e
par de aux
éditions Rue du
Melbourne
(Australie)
notre histoire familiale ( parents, grands-parents,
parfois
Monde – Korczak, pour
venant d’ailleurs … ). Nous sommes fait·es de la rencontre
que vivent les enfants
ème
la LIEN
avec l’Autre, être aux côtés de ceux et celles qui sont en 10 deCongrès
PhilippedeMeirieu
Paris (France)
péril s’apprend. Comme le chantait Bourvil : « Vivre sans
et Pef, Le Journal de
Congrès des retrouvailles,
tendresse, dans le feu de la jeunesse, il n’en est pas ques- de dernier
Blumkacongrès
et Quatre
de labols
LIEN
1939-1945
tion » … Voilà pourquoi,
depuis plus de trente ans, la Ligue
bien ordinaires d’Iwode l’Enseignement Rhône-Alpes a mis en place le projet
1946 na Chmielewska. On
« Cartes de la Fraternité » pour manifester son engageoffrira aussi quelques
ment pour une éducation à l’égalité dans la diversité, où
pensées de ce pionnier afin d’illustrer sa pensée : « Les enchacun, chacune peut apprendre à se forger des outils
fants ne sont pas des marionnettes qu’on pourrait manide lecture de l’image, débattre, vivre l’expérience d’une
puler. Il faut les éduquer en les prenant comme ils sont …
écriture personnelle que l’on adressera à une autre permais pour les faire progresser. » « On apprend à attendre
sonne, inspirée par une photographie prise par des phoune réponse au lieu de l’exiger sur le champ. » « Les enCréation
ICEM avec leurs sentitographes de l’Europe,
fixée
sur
une
carte
postale.
Elles
fants doivent avoir une
vie personnelle
Création
Institut Coopératif de l'École Moderne
ont été sélectionnées afin que les jeunes puissent faire
ments à eux et leurs secrets. » « Les chagrins des petits ne
Cahiers Pédagogiques
Pédagogie Freinet (France)
leur choix, exprimer(France)
leur ressenti, leur questionnement, et
sont pas des petits chagrins. » « Les enfants doivent être
engager le débat.
pris au sérieux et méritent qu’on parle avec eux de toutes
les choses qui les concernent. » …
Avec un collectif d'associations à Annecy
Avec ces phrases citées en tête et qui peuvent leur poDans le cadre des Semaines d’éducation contre les disser question, les jeunes ( du primaire aux établissements
criminations et le racisme 2021 : sept associations, la MJC
du secondaire ) vont aller à la découverte de l’exposiLe fleuve
courant
dede
la Ligue
Internationale
de
Les trois revues (française, anglaise, allemande) de la
centre
social: le
Victor
Hugo
Meythet/Annecy,
le Secteur
tion, en notant des mots, expressions, passages avec
l’Éducation
Nouvelle.trois
Son lit
est tortueux,sesasont
largeur
LIGUE en font échos et permettent de poursuivre le
éducateur
ville–Annecy,
bibliothèques
assolesquels ils·elles sont d’accord, avec lesquels ils·elles ne
varie
au long des
ans.
travail entre les congrès.
ciées
afintout
de produire
une 100
exposition,
d’être en mesure de
sont pas d’accord ou qui posent question. Cela sera noté
Les
lacsdes
: lesateliers
créations
des groupes
d’Éducation
La séparation du fleuve en deux lits (années 1960)
faire
vivre
d’écriture
décalée
du scolaire pour
sur un tableau pour que tout le monde puisse en prendre
Nouvelle
et d’Éducation
populaire
au cours
marque le temps de la multiplication des sciences de
produire
les cartes
de la fraternité,
de effectuées
visionner des
films,
connaissance. L’animateur ou l’animatrice répondra aux
du siècle
et toujours
en activité
en 2021. la
Ces
groupes
l’éducation, laissant la recherche pédagogique des
d’assister
à des
spectacles
pour provoquer
mise
en déinterrogations, en donnant des réponses sur le contexte
dul’engagement
courant du fleuve
et l’alimentent.
éducateurs hors leurs murs.
bat,émanent
permettre
créatif
des jeunes par l’écrihistorique ( j’apporte aussi des documents personnels
maisons
lesla
Congrès
sont».des
rencontres
Le pont : il symbolise le projet de 2021 de relancer l’idée
tureLes
d’un
« Rap :de
Fraternité
Il est
choisi icientre
de préhistoriques authentiques de cette époque transmis par
militants,
qui
viennent aussi àd’écriture
la rencontre
de faire de l’Éducation Nouvelle un vaste laboratoire
senter
un type
d’actions/ateliers
qued’une
le Groupe
ma famille maternelle qui habita le même quartier que
région,
d’une culture.
Jusqu’à
la deuxième
commun, associant tous les mouvements, ouvert à
français
d'Éducation
Nouvelle
a mis
en place. guerre
Korczak, puisque née dans le quartier juif de Varsovie,
le consacrée
nombre deàmaisons
augmentent,
car les
toutes les recherches, sans jamais opposer militance et
Unemondiale,
exposition
Janusz Korczak
est organisée
ainsi que des attestations du Musée d’Auschwitz concercongrès
accueillent
de et
plus
en plus de
participants,
et
recherche, mais en faisant de la solidarité entre
pour
découvrir
ses droits
s’exprimer,
s’approprier
l’Hisnant la déportation de membres de ma famille et qui
de représentants de pays différents. Les Congrès
praticiens-chercheurs et chercheurs professionnels un
toire.
furent exterminés ). Avec tout ce qui est présenté :
durent
semaines.
outil d’exigences réciproques…
Il s’agit
deplusieurs
faire connaitre
ce pionnier de l’Éducation Nou• On note individuellement des mots qui paraissent imvelle et défenseur des droits de l’enfant à travers vingt
portants et qui disent le mal que l’on a fait aux enfants
panneaux, permettant de comprendre son œuvre, de se
selon Korczak.
questionner en la questionnant, de s’exprimer de manière
créatrice. Pour l’aborder est mis en place un dispositif que
l’on appelle au GFEN : lecture avec questions préalables
1
https://korczak.ch
pour y dénicher des réponses. En préliminaire, se fera
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La Petite Revue était un journal entièrement rédigé
par des enfants pour les enfants. Elle était diffusée
• On cherche des mots qui racontent des lieux, des cousous la forme d’un encart hebdomadaire paraissant
leurs, leurs odeurs, leurs musiques ou qui racontent des
1929
le vendredi dans un quotidien national. Un seul
moments vécus1932
par les enfants de Korczak.
• Écrire des faits où l’on sent que Korczak a fait du bien
adulte siégeait à son Comité de rédaction : Janusz
aux enfants.
Korczak d’abord, qui se fit rapidement remplacer
Création
OCCE
• Avec les mots, expressions de cette récolte, on va fapar son jeune secrétaire, futur grand
écrivain
poloOffice Central de la
ème
ème
briquer des brins d’espoir,
en tissant
ces mots
(
on
nais,
Jerzy
Abramow
alias
Igor
Newerly.
6 Congrès
de latous
LIEN
5 Congrès de la LIEN
Coopération à l'École
donnera des exemples
pour ce faire ). On pourra
ain- (Danemark)
Nice (France)
Très populaire, forte d’un réseau (France)
de deux-mille peElseneur
si écrire une carte de la fraternité choisie par l’enfant
tit·es correspondant·es de presse en province, La
et que l’on enverra à un·e destinataire. Pour faciliter
Petite Revue ( surnommée « Maly » par les enfants )
l’écriture, on pourra glisser quelques incipits comme :
tirait à 150 000 exemplaires. Elle n’a été arrêtée que
Pour que vivent les enfants … Faire
un pas FICEMEA
vers … Qu’en
Création
Création
FIMEM
par la guerre, par l’invasion du pays par
les nazis
en
Fédération Internationale des CEMÉA
sera-t-il alors ? ...
Fédération
1939.
Internationale
Depuis plusieurs années, nous faisons parvenir cette
Les enfants et les adolescent·es adoraient
ce jourdes Mouvements
carte de la fraternité à des jeunes en situation de hannal qui publiait leurs articles et quideleur
racontait
l'École Moderne
dicaps divers d’un centre d’intégration de la banlieue de
les joies et les misères de leurs camarades dans
Varsovie, dont les éducateurs
et éducatrices
Création
ANEN font vivre les
tout le pays.
Association
Nationale
Création CRAP
valeurs de Korczak. Voici
ce qu’écrivit
l’une d’entre elle, de
Janusz Korczak y voyait là un formidable
outil
pour
le
développement
Cercle de recherches
niveau CM : « J’aimerais bien une République des enfants
de communication, d’incitation à laetd’action
lecture, d’aude l’Éduction Nouvelle
dans mon école ! Moi, qui voudrais devenir journaliste
(France)
pédagogiques
to-éducation, de solidarité et de promotion
des(France)
pour les enfants
et mon
journal s’appellerait : Les enfants
Création
GBEN
droits de l’enfant. En parvenant à rétribuer les meilde demain.
Un enfant
Groupe
Belgea le droit de s’exprimer, partout où
leurs articles reçus ( sur des fonds de participation
il va, en ville,
en famille,
à l’école, mais dans le respect des
d’Éducation
Nouvelle
aux bénéfices du journal qui voyait son tirage augautres ! L’enfant(Belgique)
a le droit d’avoir des secrets. Je fais un Recherche
menter ), il en avait fait aussi une forme d’aide somilitante
pas vers l’enfant pour lui dire que l’on doit tous s’aimer. »
ciale discrète et valorisante, inédite à cette échelle.
Chacun, chacune, à son niveau d’âge, de cette MJC Centre

1954

1957

1969

1963

1983

culturel de Meythet, près d’Annecy, a su trouver les mots
Source : Association Française Janusz Korczak (AFJK)
Recherche
pour exprimer ce qui lui tenait à cœur. Les débats
furent
Création E&D
scientifique
profonds et quel que soit l’âge. De savoir que
son texte,
Éducation
et Devenir
traduit en polonais, aurait une réponse, leur (France)
donnait une
Moselle, animé par un compagnon du GFEN : René Crogrande fierté et une reconnaissance reçue de la voix des
ci. Ou avec des jeunes de Tunisie grâce à l’animation de
enfants qui allaient les lire, comme le préconisait KorcMounira Khouadja du groupe tunisien d’Éducation Nouzak, à travers la Petite Revue écrite par les enfants.
Création LIEN
velle. Toutes et tous répondirent immédiatement pour
Lien International
Variante(s) des Cartes de la Fraternité
marquerd’Éducation
leur solidarité.
Nouvelle
à Chambéry
Par un dispositif similaire à celui utilisé précédemment
Avec des personnes d’un centre d’accueil de jour de Chamavec les élèves, on s’est fortement appuyé·es sur des
béry, pour personnes en situation de précarité comme
ème
livres de
poésies du monde
2 Biennale
internationale
de et multilingues pour y puiser
les migrant·es,
il
nous
a
semblé
urgent
de
leur
donner
la
de l’inspiration, brasser des idées, entendre ce qu’il y a de
Création GREN
l’Éducation Nouvelle
parole,Groupe
surtout
en ces temps de restriction de libertés et
Romand
plus profondPoitiers
chez l’autre.
Bien sûr, des incipits venus des
(France)
d’Éducation
Nouvelle
d’angoisse
face au
COVID.(Suisse)
Faire entendre leur parcours,2017 poètes ont été glissés comme : Je volerai vers mes rêves …
leurs espoirs, leurs sentiments de révolte face aux atLes étoiles me disent … Attendre le silence … Voici venu
teintes aux droits fondamentaux … Une dizaine de jeunes
le vent … On a pu aussi prendre le temps de récolter, tisvenu·es d’Afrique y ont participé. Comme pour l’atelier
ser, être à l’écoute de l’autre ; pour porter
ses paroles sur
Création
2019qui avait étéConvergence(s)
précédent, les poèmes de poètes sensibles à ces thémala Carte de la Fraternité
choisie. Il y eut un
tiques et publiés par les éditions Rue du Monde
ont apmoment de partage, par une lecture de chaque carte au
pour l’Éducation
1ère Biennale
internationale
Création
FESPI
grand groupe. Bref, un moment de lutte contre les formes
porté de l’inspiration à ces jeunes migrant·es. L’objectif
Fédération des établissements
Nouvelle
de
l’Éducation
Nouvelle
de fatalisme qui conduisent à l’impuissance !
•
était de
mettre des mots sur leurs maux et de construire
scolaires publics innovants (France)
France
Poitiers (France)
de la solidarité. Ceux qui sont apparus le plus souvent
furent : fraternité, solidarité, transformer des situations
insupportables, vécus tragiques. Ressortait aussi la douRéférence
leur d’avoir quitté son pays natal, l’abandon des siens,
Le Rap de la Fraternité, site de la ville d’Annecy,
https://www.annecy.fr/actualite/909/211-semaines-d-educationl’absence d’avenir … Faire émerger des rêves d’espoir pour
contre-les-discriminations-et-le-racisme.htm
les partager avec le groupe des Oinoleboso de Yutz en
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Mounira Khouadja, Initiateurs Tunisiens d’Éducation Nouvelle ( ITEN )

Oser la parole, l’écoute
Création CEMÉA
L’Éducation
Nouvelle
est-elle
nouvelle
8ème Congrès
deen
la Tunisie
LIEN ? Certainement pas ! 1935
Centre
d'Entraînement
aux
Cheltenham
(Angleterre)
Méthodes
Active souffle et
En effet,
son d'Éducation
vent a soufflé,
continue
de souffler depuis la période coloniale,
(France)
sans pour autant avoir une vitesse constante. Elle n’a cessé d’être l’opportunité de rêver pour
la construction d’un actuel et d’un futur
meilleurs.
1936

1937

L

ème

7 Congrès
LIEN
Nous avons cru à une ère nouvelle,
que de
ces la
expériences
Îles britanniques (Écosse)
ont été riches d’expériences où l’élève, malgré toutes
feraient boule
de neige
et dépasseraient
murs et
Cape Town
et Johannesburg
(Afrique les
du Sud)
les insuffisances, se plaisait à l’école, terrain
d’exles
locaux
pour
répandre
dans
l’air
du
siècle
nouveau
Tokyo (Japon)
9ème Congrès de des
la LIEN
périmentation d’approches actives lui permettant, ainsi
germes salutaires. Malheureusement, au cours de
Melbourne (Australie)
qu’à l’enseignant·e, d’en faire un espace de recherche, de
la transition démocratique que vit le pays, nous vivons
collaboration, de coopération, de construction de savoir
ème
10 douloureusement
Congrès de la une
LIENcrise politique, sociale, écologique,
et surtout de bonheur ! ( École primaire de Metline située Paris
aggravée
par
la
pandémie
du COVID qui suspend nos ac(France)
dans la région de Bizerte, écoles primaires de Hiboun et Congrès
tivités
pour
un
temps
indéfini.
Tout est à reconstruire dans
des retrouvailles,
de Réjiche dans la région de Mahdia et bien d’autres ici et de dernier
mon pays.
congrès de la LIEN
1939-1945
là que je ne saurais citer par manque d’archives précises ).
Oser dire
1946
Des réseaux francophones de l’Éducation Nouvelle ( EN
)
Je crois fortement au potentiel créatif et militant de notre
ont semé à tout vent des graines fécondes permettant
jeunesse que le système empêche de rêver et d’espérer.
aux valeurs et aux principes d’être diffusés et réapproNous ne sommes pas seul·es pour continuer à nous engapriés pour être mis en pratique à travers des transferts
ger, contre vents et marées, dans l’éveil des consciences
pédagogiques singuliers malgré les conjonctures sociales
et le soutien de toutes les initiatives qui empêcheraient
et politiques complexes.
notre jeunesse de quitter le pays, d’alimenter les trouCréation
ICEM pour se livrer à la
Oser regarder
peaux obscurantistes,
de décrocher
Création
Institut Coopératif de l'École Moderne
De génération en génération, l’EN est toujours d’actuadélinquance.
Nous sommes convaincu·es qu’une action
Cahiers Pédagogiques
Pédagogie Freinet (France)
lité, mais agissant (France)
aujourd’hui dans l’ombre et la soliémancipatrice est possible, malgré les défis immenses
tude. Parfois dans l’oubli ! Cependant, et malgré toutes
qui sont à relever, simplement parce qu’il y a des hommes
les réticences et refus de changement, des éducatrices et
et des femmes, en Tunisie, qui s’engagent, convaincu·es
des éducateurs tunisiens, soutenus par nos partenaires
des valeurs d’égalité, de dignité, de coopération qui sont
du Lien International d’Éducation Nouvelle ( LIEN ), épris
inhérentes aux approches solidaires.
de l’EN, désireux de renouveau et de perfectionnement,
Le fleuve : le courant de la Ligue Internationale de
Les trois revues (française, anglaise, allemande) de la
osent tenter le changement et le partage pour lutter
l’Éducation Nouvelle. Son lit est tortueux, sa largeur
LIGUE en font échos et permettent de poursuivre le
contre les recettes, les procédés vides de sens, l’exclusion
varie tout au long des 100 ans.
travail entre les congrès.
et la violence. Lutter contre le déclin de l’éducation qui
Les lacs : les créations des groupes d’Éducation
La séparation du fleuve en deux lits (années 1960)
passe à travers l’approche éducative inégalitaire, l’apNouvelle et d’Éducation populaire effectuées au cours
marque le temps de la multiplication des sciences de
proche culturelle qui nie toute appartenance – dont la
du siècle et toujours en activité en 2021. Ces groupes
l’éducation, laissant la recherche pédagogique des
Tunisienne et le Tunisien devraient être fiers chez eux et
émanent du courant du fleuve et l’alimentent.
éducateurs hors leurs murs.
dans le monde –, l’absence de loisirs et d’hygiène alimenLes maisons : les Congrès sont des rencontres entre
Le pont : il symbolise le projet de 2021 de relancer l’idée
taire, l’environnement abandonné à la dérive, le sentimilitants, qui viennent aussi à la rencontre d’une
de faire de l’Éducation Nouvelle un vaste laboratoire
ment d’insécurité et d’instabilité, le laxisme inouï …
région, d’une culture. Jusqu’à la deuxième guerre
commun, associant tous les mouvements, ouvert à
Oser
se regrouper
mondiale,
le nombre de maisons augmentent, car les
toutes les recherches, sans jamais opposer militance et
congrès
accueillent
de
plus
en
plus
de
participants,
et
recherche,
mais en faisant de la solidarité entre
Un groupe tunisien d’EN est alors né en 2002 pour agir ofde représentants
pays différents.
Les
praticiens-chercheurs et chercheurs professionnels un
ficiellement,
avec les de
enseignant·es,
dans
la Congrès
réalisation de
durent
plusieurs semaines.
outil d’exigences réciproques…
projets
pédagogiques
innovants et la mise en œuvre de
nouvelles pratiques actives et solidaires. L’approche auto-socio-constructive a permis de véhiculer un nouveau
lexique spécifique, optimiste et fédérateur ( toutes et tous
capables, construire, oser, changer, solidaire, confiance,
analyse réflexive, entraide, sécurité … ) et d’adopter de
nouveaux comportements.
es années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale
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En ce début du nouveau siècle, la Tunisie, habituée à lutter, en est à sa troisième bataille : contre le colon, contre
le dictateur et contre Janus et ses deux visages. En effet,
la romantique « Révolution
a été
1932 du jasmin» en 2011, qui1929
rebaptisée « Révolution de la brouette », celle des ventres
creux, nous a permis de gagner une certaine démocratie
à deux visages : un rassurant, élargissant la sphère des
libertés ( croyance, expression,
habillement … ) et unèmese6ème Congrès de la LIEN
5 Congrès de la LIEN
cond, promouvant des pseudo-réformes et des trompeNice (France)
Elseneur (Danemark)
l’œil, défigurant ainsi les bienfaits du premier et annonçant des lendemains qui désenchantent.
Que nous a rapporté notre appartenance au LIEN ? Tout
simplement : repenser l’éducation autrement et conforCréation FICEMEA
mément aux exigences actuellesFédération
du pays Internationale
appauvri et des CEMÉA
menacé, par conséquent OSER.

1954

Création OCCE

Office Central de la
Coopération à l'École
(France)

1957

Oser s’indigner

Création FIMEM
Fédération
Internationale
des Mouvements
de l'École Moderne

OSER communiquer ses indignations en toute confiance
Création ANEN
et sécurité :
Association
Nationale
Création CRAP
– Étrange système que celui qui
jette ses enfants hors
pour le développement
Cercle de recherches
de l’école à l’âge même où ils et elles pourraient comde l’Éduction Nouvelle
etd’action
mencer à penser !
(France)
pédagogiques (France)
– ÉtrangeCréation
système menant
GBEN parallèlement une éducation
démocratique
supposée garantir la réussite de toutes
Groupe Belge
Nouvelle
et tousd’Éducation
à deux vitesses,
et une autre discrète, invisible,
(Belgique)
issue des principes d’un mouvement islamique « ka- Recherche
radhaouiste » « quatari » menaçant les Tunisien·nes militante
pour les basculer dans la dictature et l’obscurantisme.
– de reconquérir notre histoire, notre culture et nos lan– Étrange système que celui qui dote d’un luxe ostenRecherche
gues ( littéraires et
dialectales ) pour créer une richesse
tatoire ses nouvelles et nombreuses mosquées
et
qui
Création E&D
scientifique
de
notre
millefeuille
culturel.
appauvrit ses écoles émancipatrices !
Éducation et Devenir
(France)
OSER inscrire l’éducation dans les valeurs, les principes et
– Étrange système que celui qui, prétextant l’allègement
les pratiques de l’EN peut-il être notre bouée de sauvedes programmes des classes terminales à cause de la
tage pour rêver et construire le phare pour nous éclairer,
pandémie, supprime des chapitres essentiels à la pronous épauler,
nousLIEN
accompagner dans notre conquête
motion de l’esprit critique et de la création artistique !
Création
de l’émancipation,
de l’esprit critique, du respect de l’hu– Étrange système que celui qui nomme un chef de gouLien International
Nouvelle
main, dud’Éducation
vivant animal
et végétal ? Oui … Cependant,
vernement associant « immigrants et terroristes » !
sans oublier que la communication, chère à l’EN, reste le
Oser rêver et agir
gage majeur de la réussite de toutes et tous dans un cliOSER rêver et agir pour construire un futur meilleur pour
2ème Biennale
internationale
de
mat d’entente
et de détente.
ici et ailleurs
en créant
Création
GRENavec les autres des espaces de tral’Éducation Nouvelle
(S')écouter
Romand
vail etGroupe
de réflexion
afin :
Poitiers (France)
d’Éducation
Nouvelle (Suisse)
– d'éveiller
les espérances
et de promouvoir une éduca-2017 « Je me demande souvent si je suis vraiment de ce pays,
tous me sous-estiment, ma famille, le système, c’est
tion à la citoyenneté et à la paix ;
comme si je n’existe pas et c’est pour cela que je ne
– d'installer les valeurs humaines universelles au cœur
manquerai pas de prendre le large. Mon
pays m’ignore
même des apprentissages ;
Création
2019
et m’enferme dans ses
frontières, simplement
parce que
– de valoriser le travail quelle que soit sa nature ;
Convergence(s)
je n’ai pas réussi à l’école, la petite prison. Mourir ici ou
– d'encourager la création artistique et la créativité
;
pour l’Éducation
1ère Biennale
internationale
FESPI
dans la mer c’est kif-kif », me déclarait Houssem, rapatrié
– de Création
bannir l’évaluation-sanction
au profit d’une évaFédération des établissements
Nouvelle
de
l’Éducation
Nouvelle
à deux ou trois reprises.
luation
formative
entreprenante
;
scolaires
publicsetinnovants
(France)
France
Poitiers (France)
Les paroles d’élèves en échec scolaire que j’ai recueillies
– d'inventer et d'échanger des pratiques solidaires vien cette période du COVID confirment que ces enfants
sant l’émancipation, l’esprit critique, le respect des enet ces préadolescent·es sont capables de dépasser leurs
vironnements naturels, la coopération, l’entraide et la
crises. Si on s’intéresse un peu plus à eux, à elles, si on
tolérance ;
les écoute, si on reconnait en eux, en elles des humain·es
– d'encourager les bibliothèques scolaires et les bibliosemblables et différent·es, capables, mais pas seul·es !  •
bus pour les endroits éloignés et pauvres ;
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DES PRATIQUES POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE
Propos de Philippe Meirieu recueillis par Cécile Blanchard & Jean-Michel Zakhartchouk ( CRAP ) 1

Charles Pepinster, Groupe Belge d’Éducation Nouvelle ( GBEN )

L’apprenant·e pédagogue

1932

Faut-il créer des « écoles alternatives » ou concevoir et pratiquer différemment
Création OCCE
dans l’école
publique ? À l’heure où des expériences et écoles dites « alternatives
» de la
Office Central
ème
ème
6 Congrès de la LIEN
5
Congrès
de
la
LIEN
Coopération
à l'École
poussent comme
des champignons, ilElseneur
est intéressant
de nous confronter à cette question,
Nice (France)
(Danemark)
(France)
car elle traverse l’Éducation Nouvelle de ses débuts à aujourd’hui.

1954

1937

1947

1945

1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements

Une nouvelle émulation
Quand on était élève des Pères Jésuites, on apprenait la
compétition en appartenant soit au camp des Romains,

47

Jean-François Manil, Léonard Guillaume, Charles Pepinster. 2018.
Du chef-d’œuvre pédagogique à la pédagogie du Chef-d’œuvre.
Introniser en humanité. Éd. Chronique Sociale
Adresse électronique de l’auteur : pepinstercharles@yahoo.be
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D

1957

Création FICEMEA

Création FIMEM

Fédération
ès les premiers congrès deFédération
la LigueInternationale
Internatio- des CEMÉA
Internationale
nale de l’Éducation Nouvelle, les désaccords sont
des Mouvements
vifs sur la position à tenir à l’égard de l’école pude l'École Moderne
blique : quand les un·es prétendent qu’il faut la fuir parce
qu’elle est définitivement
scléroséeANEN
et créer, hors d’elle,
Création
Nationale qu’on peut la
Création CRAP
des « écoles idéales »,Association
d’autres considèrent
le développement
Cercle de recherches
faire évoluer, lutter, pour
en son
sein, contre toutes les filières
de l’Éduction Nouvelle
etd’action
ségrégatives et y promouvoir des expérimentations pé(France)
pédagogiques (France)
dagogiques destinées à bénéficier à toutes et tous. C’est
Création GBEN
le cas desGroupe
Compagnons
Belge de l’Université nouvelle ; ce sera
le cas aussi,
bien sûr, du
Plan Langevin-Wallon – « L’École
d’Éducation
Nouvelle
unique pour la structure,
(Belgique)l’Éducation Nouvelle pour la pé- Recherche
dagogie » – dont on sait qu’il est resté quasiment lettre militante
morte. Et c’est aussi le cas des fondateurs des Cahiers
pédagogiques – initialement Dossiers pédagogiques
Recherche
pour l’enseignement du second degré – créés par François
Création E&D
scientifique
Goblot en 1945 afin de soutenir et d’outillerÉducation
les « classes
et Devenir
jusqu’à la formule du « chèque éducation » qui signerait la
nouvelles » instituées dans l’enseignement(France)
public par
mort du service public. Bref, les dangers sont immenses.
Gustave Monod.
En même temps, j’entends l’impatience de ceux et
En réalité, cette opposition semble quasiment consubcelles que l’Éducation nationale condamne à reprostantielle et presque structurante chez les militant·es péCréation LIEN
duire des
modèles
dont ils mesurent l’obsolescence :
dagogiques. D’un côté, on veut construire une « école pour
Lien
International
la quête d’Éducation
absurde deNouvelle
la classe homogène et le refus du
tous », parce qu’on est convaincu que l’école n’est pas
«
multiniveaux
»,
la
standardisation
des procédures et l’exsimplement faite pour apprendre, mais pour « apprendre
ternalisation systématique du traitement de la difficulté
ensemble » et s’enrichir de la découverte toujours plus
scolaireinternationale
; la rupture avec la
hardie de l’altérité ... D’un autre côté, on constate l’ex2ème Biennale
denature et l’interdit de la coopération,
etc.
Je
comprends
Création
GRENà toute modification de la « forme
traordinaire
résistance
l’Éducation Nouvelle leur désir, non seulement, de
Groupe
Romand
« sauver quelques
élèves », mais aussi de mettre à
scolaire
» traditionnelle
et l’on est tenté de s’exonérer
Poitiers (France)
d’Éducationqu’elle
Nouvelle
(Suisse)
des contraintes
impose
pour créer, avec d’autres2017l’épreuve leurs idées et de défricher le terrain pour imaginer des solutions qui pourront peut-être – rêvons un
militant·es pédagogiques, « une école idéale » où mettre
peu ! – être reprises plus tard par la « machine-école » tout
en œuvre, dès maintenant, ses idéaux. Cette tension est
entière. Je peux même entendre leur volonté
de pouvoir
Création
même présente, je crois, chez chaque militant·e pédago2019
mettre en place une école dédiée à un
pédagogue ou à
gique et je ne crois pas possible qu’on puisse « trancher
Convergence(s)
une
pédagogie
particuliers,
à
la
fois
pour
bénéficier
d’une
ère
dans le vif » aussi facilement que cela ...
pour
l’Éducation
1 Biennale internationale
Création FESPI
équipe cohérente et jouer un rôle de « conservatoire ».
J’entends, comprends et approuve ceux et celles qui déFédération des établissements
Nouvelle
de l’Éducation Nouvelle
noncent
dans publics
la création
d’écoles
« idéalesPoitiers
» une (France)
forme
scolaires
innovants
(France)
France
d’abandon du service public qui serait réduit, quant à lui,
1
à « servir de la médiocrité au tout-venant ». Je vois bien et
Extrait d’un entretien paru sur le site cahiers-pedagogiques.com le
25 septembre 2018 sous le titre : Philippe Meirieu : Des écoles alternadénonce, avec beaucoup d’autres, le danger de mise en
tives, des «antipédagos » et des « hyperpédagos », propos recueillis
concurrence d’écoles claniques que comporte le développar Cécile Blanchard & Jean-Michel Zakhartchouk. Publié ici avec
pement des « écoles alternatives ». Je sais que les libéraux
quelques minimes ajustements pour répondre aux critères d'écriture
égalitaire de l'Educateur.
sont prêts à soutenir ce mouvement, en allant même

1969

1963

1983

© niro

L

Avancer1929sur la crête

Création CEMÉA

ème 1978
à celui
Après une
a pédagogie
chef-d’œuvre,aux
je l’ai initiée8en
Congrès soit
de la
LIENde leurs ennemis les Carthaginois.
1935
Centredu
d'Entraînement
épreuve
écrite
difficile,
la
classe
était
partagée
en deux
en tant qu’inspecteur
belge
de
l’enseignement.
Je
l’ai
Cheltenham (Angleterre)
Méthodes d'Éducation Active
camps opposés hiérarchisés en raison des résultats obteensuite (France)
appliquée à l’école publique de Buzet-Flonus : d’un côté les numéros pairs du classement ( Rome ),
reffe en 1992. Jean-François Manil et Léonard Guillaume,
de l’autre les1936
impairs ( Carthage ). Chacun avait son émule ;
tous deux docteurs en sciences de l’Éducation et instituainsi le Romain ayant obtenu 15/20 luttait désormais avec
teurs, l’ont reprise, théorisée et améliorée, enfin racontée
un suppôt d’Hannibal ayant fait le même score. Donc les
dans un livre collectif : Du chef-d’œuvre 1937
pédagogique à
7èmeetCongrès
deaussi.
la LIEN
forts s’affrontaient entre eux
les faibles
Lors de
la pédagogie du chef-d’œuvre. Il s’agit bien d’un noubritanniques
(Écosse)vainl’épreuve générale suivante,Îles
le Bon
Père déclarait
veau courant émancipateur où l’on apprend seul·e puis
Cape ayant
Town et
Johannesburg
du Sud)
queur le camp
remporté
le plus(Afrique
de combats
singuen groupe dans la perspective non pas d’être interrogé·e
Tokyo (Japon)
ème
9 pour
Congrès
la LIEN
… et chacun découvrait un nouvel émule à sa taille.
arbitrairement et de gagner ainsi des points
soi, de liers
Melbourne
(Australie)
On mesure le fossé qui sépare cette pratique héritée
mais dans l’intention manifeste de faire apprendre
amid’Ignace de Loyola 1 et la pédagogie du chef-d’œuvre.
calement aux autres ce que l’on vient de comprendre. Il
ème
10
Congrès
LIEN
Dans
celle-ci,de
cela
qui
stimule l’étude, ce n’est plus de surs’agit là du cœur de la pédagogie du chef-d’œuvre : en
Paris
(France)
passer l’autre, mais de tout mettre en œuvre pour le faire
faisant apprendre, on apprend soi-même deux fois tout
Congrès des retrouvailles,
réussir à apprendre en profondeur.
en posant un acte citoyen désintéressé fait de créativide dernier congrès de la LIEN
1939-1945
té et de solidarité
sous le regard vigilant et bienveillant
Terrains de jeu
du maitre d’apprentissage. Cette approche, qui emprunte
1946 L’objet d’étude peut être assigné par le·la professeur·e
pour se construire des avancées de l’Éducation Nouvelle
ou bien être choisi par les étudiant·es dans des points
( dont la project method de John Dewey et l’apport consédu programme. Ainsi, les A appendront le système audicutif de Célestin Freinet ), tranche avec l’enseignement
tif pour le faire apprendre aux B occupé·es de leur côté à
mutuel en vigueur au XIXe siècle où, dans des classes
comprendre le fonctionnement de l’œil pour partager ce
très populeuses mélangeant des enfants de 6 à 12 ans, le
savoir.
maitre allégeait sa tâche en confiant aux ainé·es le soin
Chez les plus jeunes, Création
ce sera parICEM
exemple faire apprendre
de passer du savoir
élémentaire aux plus jeunes ; c’était
Création
les
tables
de
multiplication
rien
qu’avec
des ciseaux et du
Institut
Coopératif
de
l'École
Moderne
de la transmission pure et simple d’une qualité souvent
Cahiers Pédagogiques
Pédagogie
Freinet
(France)
papier
quadrillé,
sans
d’abord
écrire
de
chiffres, ou bien
médiocre vu l’âge des
jeunes instructeurs et instructrices.
(France)
apprendre toutes les façons de dessiner les arbres ( ou les
Dans ce cas, aucune place à la construction du savoir par
maisons, les bovins … ) à partir de livres illustrés.
l’apprenant·e, aucun travail de groupe, pas de formulaIl est donc proposé, dans la pédagogie du chef-d’œuvre,
tion d’hypothèses hardies donc de créativité, bref, de la
de créer les conditions d’émergence de la fraternité dans
réception aléatoire. Dans la pédagogie du chef-d’œuvre,
les apprentissages.
en revanche, l’élève moniteur a lui-même élaboré de faLe
fleuve
:
le
courant
de
la
Ligue
Internationale
de
Les
troismême
revuesdire
(française,
anglaise,
allemande)
de la
J’ose
qu’il s’agit
d’IMPOSER
la coopération
çon créative et solidaire avec le maitre, le savoir à faire
l’Éducation
Nouvelle.
Son
lit
est
tortueux,
sa
largeur
LIGUE
en
font
échos
et
permettent
de
poursuivre
le
grâce
à
un
dispositif
didactique
contraignant
et libéraapprendre et ceci de telle manière qu’il va mettre à son
varie
tout
au
long
des
100
ans.
travail
entre
les
congrès.
teur
à
la
fois.
tour, son/ses condisciples en recherche, se gardant de trop
Les lacssous
: les peine
créations
des groupes
LaBref,
séparation
duméthodiquement
fleuve en deux lits
1960)
organiser
la(années
fraternité
en vue d’un
expliquer
de dispenser
ses d’Éducation
jeunes disciples de
Nouvelle
et
d’Éducation
populaire
effectuées
au
cours
marque
le
temps
de
la
multiplication
des
sciences
de
monde
plus
vivable,
ne
voilà-t-il
pas
du
neuf
dans
l’art de
réfléchir. Ainsi, habitué pendant des années à apprendre
du
siècle
et
toujours
en
activité
en
2021.
Ces
groupes
l’éducation,
laissant
la
recherche
pédagogique
des
faire
apprendre
?
pour faire apprendre, l’étudiant sera-t-il en mesure de
émanent
du courant
du fleuve
l’alimentent.
éducateurs
hors leurs murs.
•
présenter
durant
plusieurs
heuresetson
chef-d’œuvre péLes
maisons
:
les
Congrès
sont
des
rencontres
entre
Le
pont
:
il
symbolise
le projet de 2021 de relancer l’idée
dagogique multidisciplinaire, apothéose du partage des
militants,
qui
viennent
aussi
à
la
rencontre
d’une
de
faire
de
l’Éducation
Nouvelle un vaste laboratoire
connaissances en interaction vivante, indemne de compérégion,
d’une
culture.
Jusqu’à
la
deuxième
guerre
commun,
associant
tous
les mouvements, ouvert à
tition, de notes. Ce nouveau paradigme s’inscrit dans une
1
Ignace
derecherches,
Loyola (1491-1540).
Fondateur
des Jésuites.
Il envoya
mondiale,
le
nombre
de
maisons
augmentent,
car
les
toutes
les
sans
jamais
opposer
militance
et ses
philosophie de l’éducation faite de liberté, de confiance,
compagnons comme missionnaires en Europe pour créer un réseau
congrès
accueillent
de
plus
en
plus
de
participants,
et
recherche,
mais
en
faisant
de
la
solidarité
entre
d’écoles, de collèges et de séminaires. Il eut rapidement un grand
de non-violence, d’invention et de fraternité afin de forger
de
représentants
de
pays
différents.
Les
Congrès
praticiens-chercheurs
et chercheurs
professionnels
succès et ses règles et méthodes
furent ensuite
reproduitesun
partout.
un monde plus humain dès l’enfance, fortement.
durent
plusieurs
semaines.
outil
d’exigences
réciproques…
Si une pandémie fermait les classes, des élèves se concerteraient pour préparer, via l’internet, des retrouvailles insPour aller plus loin
tructives et partagées.
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Bref, difficile d’excommunier quiconque dans cette siserait mortifère. Avancer sur la crête en militant pour
tuation ! Et, selon la formule que j’emploie dans mon
que l’Éducation nationale intègre des principes venus de
livre, il faut « avancer sur la crête » ! Avancer sur la crête
l’Éducation Nouvelle – comme l’entraide entre élèves et
en promouvant des alternatives à la forme scolaire dans
la pédagogie coopérative ... mais sans en faire de nouCréation
CEMÉA
l’enseignement public ... en se gardant, toutefois, de les
velles instructions génératrices de nouvelles routines et
8ème Congrès de
denouvelles
la LIEN scléroses. Avancer sur la crête 1935
aux
privatiser ouCentre
de lesd'Entraînement
laisser dériver
vers un fonctionneen proposant
Cheltenham (Angleterre)
Méthodes
d'Éducation
Active
ment clanique. Avancer sur la crête, en acceptant d’acet proposant sans cesse de nouvelles pistes de travail
(France)
compagner des « écoles alternatives » dès lors qu’elles
pédagogique qui offrent aux enseignant·es la possibilis’astreignent à la mixité idéologique et sociale ... mais
té de « faire autrement » ... sans totémiser l’innovation qui
1936
en s’efforçant de les inviter à collaborer avec l’enseignen’est pas nécessairement
une amélioration. Avancer sur
ment public au sein des bassins de formation. Avancer
la crête comme le font Les Cahiers pédagogiques, avec
1937 public
sur la crête en promouvant dans l’enseignement
courage et ténacité. En sachant
que ce n’est pas là la po7ème Congrès de la LIEN
des projets d’équipes pédagogiques cohérentes assurant
sition la plus confortable. Mais
qui a jamais cru que la
Îles britanniques (Écosse)
l’encadrement et le suivi d’un même ensemble d’élèves ...
pédagogie
était
uneet
position
« confortable
» ? du Sud)
Cape
Town
Johannesburg
(Afrique
sans basculer dans l’instauration d’un double ème
réseau qui
•
Tokyo (Japon)

1937

9

L’Educateur remercie :
• Les auteur·es de Convergence(s) pour l’Éducation Nouvelle pour leur participation à ce numéro Spécial.
1929
Création
CEMÉA
Toutes et tous 1932
ont accepté que nous publiions8leurs
prises de
de ce
ème
Congrès
deparoles
la LIENfaites dans le cadre du lancement
1935
Centre d'Entraînement aux
réseau le 6 Méthodes
mars 2021,
souvent
complétées
pour
être
publiées
ici.
Cheltenham (Angleterre)
d'Éducation Active
Vous pouvez
retrouver ces actrices et acteurs de l’Éducation Nouvelle dans le film de cette manifestation à
(France)
Création OCCE
cette adresse : https://convergences-educnouv.org/samedi-6-mars-2021-convergences/
Office Central de la

6ème Congrès de la LIEN

19371954

Congrès de la LIEN

Melbourne (Australie)

1939-1945

Paris (France)
Congrès des retrouvailles,
de dernier congrès de la LIEN

1946
Solidaires

1947

49

1957

Cape Town et Johannesburg (Afrique
du FIMEM
Sud)
Création
Tokyo
(Japon)
Fédération
Internationale
des Mouvements
de l'École Moderne

Paris (France)
Création ANEN
Congrès des retrouvailles,
Association Nationale
de dernier congrès de la LIEN
pour le développement
1939-1945
Quelques regards
sur l’Éducation Nouvelle
deuniversitaires
l’Éduction Nouvelle
(France)
Histoire et pensée

1969

Création GBEN

Institut Coopératif de l'École Moderne
Pédagogie Freinet (France)

L’1921-2021, un courant de l’Éducation Nouvelle en mouvements
(France) Nouvelle aujourd’hui est sans
enjeu de l’Éducation
doute là : dans notre capacité à incarner et à faire
découvrir à l’école cette fraternité fondatrice sans
laquelle nous ne nous sauverons pas. Il nous faut, pour
cela, tenir ferme sur nos valeurs. Quand la société marLe fleuve
le courant
de laenfants
Ligue Internationale
de
chande
fait :miroiter
à nos
un monde-magasin
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Coopération à l'École

10ème Congrès de la LIEN

Albert Jacquard rappelait souvent que « la solidarité, dans le monde, n’est pas d’abord une valeur,
elle est d’abord un fait. Nous sommes solidaires, relié·es inextricablement les un·es aux autres
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Déjà, en 1937, à l’initiative de Jean Zay, ministre français
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Premier truisme : pour
qu’éducation et instruction
soient, il y a nécessairement
transmission. Autrement dit,
pour enseigner, il faut transmettre. Second truisme :
toutes les pédagogies
prétendent transmettre.
Mais ... qu’est-ce que transmettre au juste ? Qui choisit
quoi transmettre à qui ...
et comment ? Aussi :
qui transmet?
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Que représentent les
mathématiques pour vous ?
Une évidence ? Ou, à l’inverse,
une « matière » pas tout à fait
( ou même pas du tout )
intégrée ? Quel rapport
entretenez-vous avec elles ?
Comment les enseignez-vous ?

Aimer les maths,
un pari fou?
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Enseigner : (re)définitions
d’une identité
professionnelle
Quelle enseignante, quel enseignant
êtes-vous ?
Qu’est-ce qui vous construit au quotidien ? Vos élèves, vos collègues, votre
formation, votre environnement ?
Quelle place laissez-vous à vos
valeurs, à celles que défend votre
équipe, votre établissement ?
Quelle importance accordez-vous
au regard des autres ? Êtes-vous
l’enseignante, l’enseignant que vous
souhait(i)ez être ?
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Aimer les maths,
Un pari fou?
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2017 /
Une école sur les ailes
de l’utopie
L’utopie est une nécessité en éducation pour qui défend des valeurs
profondes comme l’éducabilité de
tout être humain, la tolérance et
la solidarité, la culture de la paix ...
toutes valeurs qui construisent et
défendent les droits de l’Homme
et donc de l’Enfant, futur citoyen
d’une société toujours en devenir.
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