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AVANT-PROPOS

Les anniversaires des institutions qui prennent 
de l’âge sont l’occasion de porter un regard 
sur le passé. Loin d’une nostalgie romantique, 
nous pouvons situer le début de l’histoire des 
CEMÉA en Belgique dans un contexte –celui 
de l’après-guerre, en 1946– qui mettait en 
avant une utopie : transformer radicalement 
l’éducation. Le Mouvement belge a pris son 
envol au départ de cette ambition, sans se 
douter de la guerre froide qui allait suivre, 
de l’avènement du capitalisme tout puissant 
dans une économie de marché qui broie tout 
sur son passage, de la chute du mur de Berlin, 
des guerres qui allaient encore se dérouler.

Un regard dans le rétroviseur, c’est aussi l’oc-
casion de se demander ce que l’on fout là, 
plus de 70 ans plus tard, dans un contexte 
différent certes, avec des actions qui se sont 
transformées dans leurs modalités, mais qui 

sont restées intactes dans leurs principes. 
C’est l’opportunité d’un retour aux fonde-
ments, d’interroger leur pertinence face aux 
terrains actuels et aux publics rencontrés.

L’école reste une machine à trier, les institu-
tions de soin peinent à demeurer hospitalières 
face à la gestion managériale qui les organise, 
l’accueil temps libre se revendique « libre », 
comme si son nom ne suffisait pas, la démo-
cratie culturelle peine à advenir face aux 
industries culturelles de masse, l’égalité des 
genres est loin d’être acquise, au mieux 
décrétée…

Regarder le passé, c’est l’occasion de nous 
projeter dans l’avenir au départ d’une identité, 
d’une culture et d’une pratique. C’est revendi-
quer l’artisanat qui est le nôtre et la « slow 
education » que nous prônons depuis le 

« Les sots parlent beaucoup du passé,  
les sages du présent et les fous de l’avenir. »

Marie, marquise du Deffand
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Ces méthodes d’éducation active, elles se-
ront également mises en perspective dans 
ce numéro spécial au travers des regards de 
quelques-uns de nos invités :

-  en réhabilitant la culture dans un monde 
devenu parfois trop technocratique et sans 
esprit comme le décrit Roland Gori ;

-  en inscrivant notre travail dans des luttes 
contre les dominations pour Jean Blairon ;

-  en prônant qu’une autre école est  
possible, démocratique et exigeante 
comme le prône Nico Hirtt ;

-  en commettant des parallèles jusqu’en 
Yougoslavie pour nommer les guerres  
et l’inutilité progressive de l’être humain 
façon « chronique » comme peut le faire 
Paul Hermant.

Nous proposons également de réhabiliter 
le « stage » en tant qu’expérience dense et 
intense, loin des savoirs prémâchés et des 
diaporamas comme ersatz de savoirs.

Nous parlerons des droits de l’enfant, pour 
nous y situer politiquement et pratiquement. 
Nous en profiterons pour parler du droit 
aux vacances, et pas n’importe lesquelles 
puisque ce seront les vacances collectives 
qui seront à l’honneur dans leur dimension 
émancipatrice.

départ : pas pour être à la mode, mais parce 
que l’on sait bien qu’une éducation fondée 
sur l’activité, la mobilisation des personnes, 
la créativité, le collectif, le refus des assigna-
tions… cela prend nécessairement du temps.

Ce numéro anniversaire n’est donc pas la célé-
bration naïve d’une œuvre entamée en 1946, 
mais l’affirmation de la pertinence et de la 
contemporanéité du projet des Centres d’En-
traînement aux Méthodes d’Éducation Active 
en Belgique.

Chaque action que nous menons continue à 
être pensée de manière singulière et originale 
comme un nouveau Centre d’Entraînement. 
Parce que les méthodes d’éducation active 
que nous continuons d’inventer (raison pour 
laquelle l’Éducation nouvelle reste nouvelle !) 
poursuivent leur combat pour plus d’huma-
nité, de prise en compte des personnes et 
de leurs parcours, pour une relation saine au 
milieu et à son environnement, particulière-
ment au moment où les impacts de l’activité 
humaine sur notre planète ne font plus aucun 
doute.
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L’écriture égalitaire sera posée en tant que 
traduction concrète de la reconnaissance de 
cette égalité : nommer les personnes, c’est 
les faire exister !

Enfin, nous voulions orienter les projecteurs 
sur la démocratie culturelle, notion qui 
tend à se faire oublier alors qu’elle demeure 
ô combien essentielle au moment où les 
cultures dominantes sont plus dévastatrices 
que jamais.

Vous l’aurez compris, ce numéro touche aux 
fondements de l’Éducation nouvelle et des pra-
tiques des CEMÉA aujourd’hui et pour demain. 
Qu’il soit source de discussions, d’échanges, 
d’évolutions et de transformations là où l’édu-
cation et l’humanité se rencontrent.

Bonne lecture !
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Les fondements des méthodes  
d’éducation active toujours d’actualité

À l’occasion de ce numéro « 70 e anniversaire », 
il nous fallait réaffirmer des principes, clarifier 
le concept d’éducation active, confronter la 
philosophie même du mouvement à la société 
actuelle. Nous nous sommes donc replongé-e-s 
dans des écrits qui affirmaient, qui témoi-
gnaient de « qui nous sommes »… Un texte d’un 
CEMÉAction 1 de 2011 nous a servi de point de 
départ : « À propos des méthodes d’éducation 
active » ainsi que les principes de Gisèle de Failly 2 
énoncés au congrès des CEMÉA de Caen en 1957.

De quoi parle-t-on lorsqu’on parle d’éducation 
active ? En particulier dans un mouvement 
comme les CEMÉA. Les lignes qui suivent sont 
nées d’une envie et même d’une nécessité de 
clarifier les mots et les enjeux sous-jacents. 
D’examiner ce que les fondatrices-fondateurs 
ont pu dire, penser, écrire et de mesurer ce 
qui peut en être explicité, réaffirmé ou modi-
fié, complété, critiqué au vu des évolutions 
contemporaines de nos sociétés.

Le point de vue central est d’affirmer que les 
méthodes d’éducation active, si elles mettent 

nécessairement en œuvre des techniques, tra-
duisent avant tout une éthique.

L’éducation humaine n’est pas 
l’apprentissage animal

Étymologiquement, le mot « éducation » vient 
du latin : ex-ducere : « conduire hors de ». 
Hors de quoi, s’agissant de l’enfant ? Hors sans 
doute de la dépendance totale et absolue aux 
adultes de référence que sont ses parents 
ou ceux-celles qui en assument la charge. Le 
petit ou la petite d’Homme est, en effet, peu 
préparé-e à affronter seul-e le milieu physique 
et humain dans lequel il-elle naît. Contrairement 
aux animaux dont l’équipement instinctuel 
programme, quasiment de façon réflexe, étape 
par étape le développement, l’être humain est 
un « animal de langage », extrêmement sensible 
aux influences, voulues ou non voulues, de son 
environnement.

De tous les êtres, seul-e l’humain-l’humaine 
va dès lors disposer progressivement d’une 

1 / Collectif, « CEMÉAction, L’éducation nouvelle en mouvement, Réflexions, questions et mises en perspectives », 2011, pp. 21-29.

2 / De Failly, Gisèle, « Quelques principes qui guident notre action », Congrès des CEMÉA de Caen, 1957.
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(Convention internationale des droits de l’en-
fant, 1948). Ce n’est donc que depuis lors qu’il 
est exact de parler de droit à l’éducation.

Dire cela, c’est, dans le même temps, recon-
naître le devoir d’éducation dévolu à la généra-
tion précédente. C’est cette dimension de devoir 
de transmission que développe notamment 
Bernard Stiegler. La transmission, selon lui, ne 
concerne pas que des règles, des valeurs, des 
normes, elle est contenue dans l’idée même 
de jouer entre adulte et enfant. Elle concerne 
aussi, au quotidien, la transmission du désir de 
vivre, de côtoyer autrui, d’en prendre soin, de 
donner du sens à sa propre vie, insérée dans un 
ensemble plus large.

L’éducation active :  
un choix éthique

Si l’être humain est le seul « animal » se posant  
la question de comment organiser la vie, la cité, 
comment éduquer, comment transmettre, c’est 
que le langage, sa réflexivité, lui laisse place 
pour des choix. Une réflexion sur l’éducation 
au cours des deux derniers siècles, réflexion 
limitée au contexte européen, fait apparaître 
deux grandes polarités quant au rôle qui lui 
est dévolu. Pour « clicher » quelque peu les 
choses, on peut dire que l’éducation vise tantôt 

réflexivité sur son expérience vécue. Cette 
réflexivité est la condition de son humanité, 
c’est-à-dire de sa liberté, de sa capacité d’ef-
fectuer des choix, bien au-delà de la seule 
réactivité instinctuelle comportementale de 
l’animal. C’est cela qui permet un authen-
tique « développement » chez l’être humain 
et non une simple adaptation darwinienne au 
milieu.

À sa façon, le premier principe exprimé par 
Gisèle de Failly en 1957 dit sensiblement la 
même chose : « Tout être humain peut se dé-
velopper et même se transformer au cours de 
sa vie. Il en a le désir et les possibilités. » 3

Cette extrême dépendance précoce de l’hu-
main à son environnement légitime la néces-
sité de l’éducation. Sortir de la dépendance 
totale, accéder au monde, à la connaissance, à 
l’autonomie, entrer dans le cercle des relations 
à autrui, voilà les nécessités humaines fonda-
mentales.

L’éducation de l’enfant :  
un droit et un devoir

La reconnaissance de l’enfant comme sujet 
méritant attention, considération et ayant des 
droits particuliers est relativement récente 

3 / Michel, J.-M., « CEMÉA : Passeurs d’avenir », Actes Sud, 1996, p. 426.
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la reproduction sociale, tantôt la production de 
la société.

L’éducation traditionnelle vise la reproduction 
sociale. Les sociétés traditionnelles fonction-
naient selon le principe implicite que l’ordre 
qui établit des places, positions, rôles sociaux 
était « naturel » et n’avait pas à être ques-
tionné. Le « Pater familias » n’avait-il pas droit 
de vie et de mort sur son épouse et ses en-
fants ? Le roi, le père de famille, l’instituteur, le 
notable étaient au fond, chacun à 
leur niveau, les représentants ter-
restres de Dieu. Évoquant ces sys-
tèmes, Paolo Freire 4 parlait d’une 
conception bancaire de l’éduca-
tion. D’une certaine façon, l’indi-
vidu humain n’a pas de place dans 
ce système. Sa place, en tout cas, 
est asservie aussi bien au principe 
divin qu’à la reproduction de la collectivité. 
D’ailleurs, l’attitude qui prévaut par rapport à 
l’individu, c’est la méfiance. En effet, de l’indi-
vidu ne peut venir que de la déviance, du dé-
sordre par rapport à l’ordre établi du monde.

Il faudra les Révolutions américaine (1776) puis 
française (1789) pour bousculer ces principes 
et instaurer des systèmes politiques démocra-
tiques qui proclament la liberté individuelle, la 
fraternité et l’égalité. L’éducation, dans cette 

perspective, vise la production de la société, 
qui est une aventure ouverte, une création. 
Il ne s’agit plus seulement de reproduire des 
rôles tout faits, tout pensés, il s’agit d’inventer 
pour chacun-e sa propre place et le lien social 
avec autrui. Produire la société suppose, tout 
au contraire de la vision traditionnelle de l’être 
humain, de se fier à la valeur de l’individu, de 
lui faire confiance. Ce que traduit parfaitement 
le premier principe des CEMÉA.

Dès la fin du 19e siècle et au dé-
but du 20e, plusieurs pédagogues 
éclairé-e-s (Montessori, Decroly, 
Freinet…) traduiront chacun-e à 
leur façon la nécessité de faire 
une place à la liberté, la créativité, 
l’activité libre de l’enfant. Voire de 
s’entraîner, dans le cadre même de 
la classe, à la pratique démocra-

tique. Pour Freinet et les tenants et tenantes de 
l’éducation nouvelle, la classe, c’est déjà une 
mini-société.

Cette mise en perspective nous montre bien que 
l’éducation est toujours une affaire de choix de 
société, de choix du type d’être humain que l’on 
veut « forger ». L’éducation active, avant d’être 
une série de techniques et dispositifs (ce qu’elle 
développe aussi), traduit une éthique, une ré-
flexion argumentée en vue du bien-agir 5. Cette 

« Évoquant ces 
systèmes, Paolo 
Freire parlait d’une 
conception bancaire 
de l’éducation.  
D’une certaine façon, 
l’individu humain  
n’a pas de place  
dans ce système. »
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4 / Freire, P., Pédagogie des opprimés, Maspéro, 1978.

5 / http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/ethique/quest-ce-que-lethique/quelle-est-la-difference-entre-ethique-et-morale.html, 
consulté le 6 mars 2019.



dernière convoque celle des trois principes de la 
Révolution française (liberté, égalité, fraternité), 
celle de la laïcité (séparation entre le domaine 
des croyances et des convictions philosophiques 
et celui de l’État, refus des dogmatismes, prin-
cipe du libre examen) et celle qui consiste à 
miser sur une confiance fondamentale en l’être 
humain et son potentiel.

Cette posture éducative se traduit dans l’en-
semble des principes qui guident chaque centre 
d’entraînement qu’organisent les 
CEMÉA et que nous tentons d’ex-
pliciter ici.

II n’y a qu’une éducation. 
Elle s’adresse à tous et 
toutes. Elle est de tous  
les instants

La laïcité, pour nous, n’est pas neutralité. Elle 
est un engagement constant pour la liberté de 
conscience, d’expression, pour l’émancipation 
et le combat contre toutes les formes d’obscu-
rantisme et toutes les aliénations. L’éducation 
« s’adresse à tous et toutes », garantit par ail-
leurs la déclaration de « l’éducation pour tous et 
toutes ». Cela signifie aussi notre attachement à 
la convention internationale des droits de l’enfant 
et notre action visant à promouvoir et à garantir 

ces droits. Est affirmée ici la globalité de l’édu-
cation tant dans sa complémentarité de tous les 
moments de la vie à travers toutes les activités, 
que dans une complémentarité des différents 
espaces éducatifs (école, famille, loisirs).

Notre action est menée  
en contact étroit avec la réalité

Le contact avec la réalité implique la prise 
en compte de l’état actualisé des 
connaissances scientifiques, so-
ciales, culturelles, économiques et 
des éthiques. Être citoyen-ne, faire 
l’apprentissage de la démocratie, 
agir pour le respect et la dignité, 
c’est avant tout accepter et re-
vendiquer pour l’ensemble de nos 
interventions une prise en compte, 

et une analyse de la réalité de notre environ-
nement politique, social, économique, culturel, 
relationnel. C’est à cette condition essentielle que 
notre action prendra du sens, puisque ne se si-
tuant pas dans une situation pédagogique fictive, 
mais dans un espace-temps comportant de réels 
enjeux pour l’individu et le groupe, permettant 
ainsi de rendre chaque individu plus conscient 
de son environnement et cela le pousse à agir 
dessus. C’est en étant dans un réel vécu, pas 
dans une situation pédagogique fictive, en agis-

11

« L’éducation active, 
avant d’être une série 
 de techniques et  
dispositifs (ce qu’elle 
développe aussi),  
traduit une éthique,  
une réflexion argu-
mentée en vue du 
bien-agir. »
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peut mener à l’excellence propre à chacun-e. 
L’interprétation de ce principe nous autorise 
en seconde conséquence à reconnaître que 
respect de l’être humain et idéal social se re-
joignent dans le même courant humaniste.

Notre travail est donc une lutte de tous les 
instants contre les abandons, les exclusions, 
la démagogie et, dans le même temps, néces-
site de s’adapter aux intérêts et aux rythmes 
individuels, car l’ouverture à la différence et au 
dialogue avec l’autre n’est pas une démarche 
spontanée des comportements humains.

Mais c’est également une lutte de tous les ins-
tants que de permettre à chacun-e de pouvoir 
s’exprimer et d’être pris-e en compte dans le 
respect de ses opinions, car si une idée peut 
être rejetée, combattue, celui-celle qui la véhi-
cule a droit à notre respect.

Dans nos centres d’entraînement, nous devons 
veiller à ce que tous les points de vue puissent 
être entendus, pris en compte, évalués par le 
collectif pour pouvoir faire des compromis, des 
ajustements, des renoncements afin d’aboutir 
à une décision portée par chacun-e.

sant sur l’ici et maintenant que l’on peut prendre 
conscience des effets de notre action sur la réa-
lité et ainsi envisager des transpositions dans 
d’autres cadres. La dimension collective, le fait 
d’être en relation avec d’autres ayant vécu la 
même situation, mais chacun-e avec son propre 
ressenti, favorise également la posture réflexive 
sur le vécu.

Tout être humain sans distinction 
d’âge, d’origine, de convictions, de 
culture, de situation sociale a droit 
à notre respect et à nos égards

Notre respect et notre confiance s’adressent à 
ce qu’il y a de plus profond chez l’individu, non 
à l’image superficielle ou aux représentations 
qu’il-elle donne de lui-elle-même. La première 
conséquence est donc pour nous de recher-
cher la qualité, l’exigence dans tous les do-
maines de notre travail, quel que soit le public 
concerné, au-delà des difficultés matérielles, 
qui pourraient conduire à se satisfaire d’une 
éducation au rabais. Cette qualité, cette exi-
gence, elle se pose de la même manière sur les 
participant-e-s de nos actions. En effet, être 
exigeant-e et accompagner chacun-e dans 
ses difficultés ou facilités ouvre la possibilité 
de viser une satisfaction personnelle libérée 
de la norme ou du jugement des autres qui 
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Le milieu de vie joue un rôle capital 
dans le développement de l’individu

S’il est fondamental de reconnaître l’impor-
tance du patrimoine génétique propre, unique 
pour chacun-e, il est tout aussi fondamental 
d’affirmer le rôle du milieu dans le développe-
ment de l’individu. Chaque individu est unique,   
chaque individu est semblable aux autres et 
différent en même temps ; chacun-e aspire à la 
ressemblance et à la différence.

Le milieu de vie joue un rôle 
capital : ceci souligne la néces-
sité pour l’éducateur-trice d’agir 
dans la transformation sociale et 
matérielle du milieu qui permet 
la construction d’un cadre, d’un 
groupe, d’interactions et d’un 
aménagement. Cet enrichis-
sement rend possible la valori-
sation des potentialités de chacun-e. Comme 
dans toute situation éducative trois pôles inte-
ragissent : le milieu avec ses composantes, la 
personne avec ses besoins et désirs exprimés 
et/ou potentiels et l’éducateur-trice avec sa 
personnalité, son projet et sa capacité à faci-
liter la mise en relation de la personne et du 
milieu.

Pour comprendre, explorer, s’approprier, trans-
former le milieu, il s’agit donc de privilégier les 
facteurs d’apprentissage de la socialisation de 
l’individu dans un groupe, de préparer chacun-e 
à vivre dans des groupes sociaux, ethniques... 
variés dans la richesse d’une société multicul-
turelle. L’atteinte de ces objectifs nécessite une 
volonté politique et sociale d’intégration ainsi 
que le développement de véritables solidarités 
entre les différents groupes sociaux, dans des 
espaces transitoires, relais permettant aux 

personnes d’élaborer des ou-
tils, des démarches facilitant la 
construction ou la reconstruc-
tion d’une identité sociale.

Ces valeurs de solidarité (plurielles 
dans un quartier, internationales 
avec les populations exclues des 
richesses du monde actuel) sont 
aujourd’hui essentielles.

Il nous est difficile d’admettre qu’une personne 
qui n’a pas eu la chance de naître dans un mi-
lieu plus favorisé que le sien ne puisse espérer 
atteindre la position sociale et professionnelle 
à laquelle ses capacités et son travail lui per-
mettent légitimement d’aspirer. Nous revendi-
quons pour elle le droit à l’excellence au regard 
de ses aspirations.

« Ces valeurs de 
solidarité (plurielles 
dans un quartier, 
internationales 
avec les populations 
exclues des richesses 
du monde actuel) 
sont aujourd’hui 
essentielles. »
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De même, nous ne pouvons ignorer les inéluc-
tables ruptures avec leur milieu d’origine qu’im-
plique une telle promotion pour ceux-celles qui 
parviennent à l’obtenir. Mais il ne serait pas ad-
missible que ces ruptures, déjà rançon d’un effort 
personnel important, s’accompagnent d’un re-
niement et d’une culpabilisation vis-à-vis de leur 
milieu d’origine. Il faut donc aider les personnes 
concernées, à la fois, à prendre l’initiative de ces 
ruptures nécessaires pour leur épanouissement 
socioprofessionnel et à assumer pleinement leur 
origine pour que ne soit pas terni l’épanouisse-
ment personnel auquel elles ont droit, en risquant 
d’être taxées de trahison. De plus, l’attention à 
chaque individu, la mise en valeur de ses capa-
cités, l’acceptation des différences contribuent 
à la reconnaissance d’une communauté d’idées, 
d’identités. Un des facteurs essentiels de promo-
tion de ces valeurs dans nos actions réside dans 
la qualité de la vie quotidienne et la vie collec-
tive, préparées, aménagées pour offrir confiance, 
sécurité, richesse de relations.

L’éducation doit se fonder  
sur l’activité, essentielle dans  
la formation personnelle et  
dans l’acquisition de la culture

Se mettre en activité, agir, expérimenter, c’est 
avant tout permettre à la personne d’être en-

tièrement engagée et donc lier l’acte manuel et 
l’acte intellectuel.

C’est également placer la personne ou cœur 
de son propre développement. La création de 
sa propre intériorité et de sa propre créativité 
dépassant la spontanéité souvent miroir des 
attendus, des normes de la société... À travers 
la réalisation d’activités variées, la personne 
peut concrétiser des potentialités. Le milieu 
de vie affectif et matériel doit rendre possible 
la satisfaction de ses intérêts et, par là, déve-
lopper sa personnalité sous tous ses aspects. 
L’activité permet aussi le développement de 
capacités nouvelles propres à assurer un ac-
croissement de la maîtrise de l’environnement 
de la part de l’individu, un enrichissement à la 
fois moteur, affectif, cognitif et social de ses 
propres capacités.

Par l’activité, la personne est au centre de sa 
propre formation, mais elle ne s’y retrouve pas 
seule pour autant. Le groupe s’institue comme 
repères, limites et possibilités d’expérimenter 
la relation à l’autre. Les interactions évoluent, 
une dynamique collective se crée, progresse. 
Agir soi-même, certes, mais dans l’attention et 
l’écoute de l’autre, de son expérimentation, de 
ses impressions. Ce dispositif exige du temps, 
car il demande à ce qu’on l’apprivoise. En effet, 
plusieurs dimensions s’ouvrent, cohabitent, se 
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confrontent, se rencontrent et dans ces croi-
sements l’expérience se construit. Permettre 
au groupe, et à l’ensemble des individus qui 
le constitue, d’agir. Permettre de s’impliquer, 
d’oser, de se montrer audacieux-audacieuse, 
créatif-créative, d’être acteur-trice, active-
actif, de prendre ses responsabilités, d’entrer 
en relation, d’écouter, de dire, de construire, 
de vouloir, de pouvoir, de rater et de chercher 
pourquoi, de réessayer, d’y arriver…

L’activité est donc centrale dans 
notre action. Les évolutions ré-
centes dans la pratique d’activités 
qui se sont diversifiées, segmen-
tées, nous ont conduit-e-s à en 
préciser le sens. La nouveauté 
d’une activité, sa pratique ne sont 
pas les garants de sa valeur, de sa 
richesse. D’autre part, il ne peut 
être question de rejet de tel ou tel type d’activité. 
Ce qui en fonde l’intérêt, c’est la manière dont 
nous appréhendons ces nouvelles activités à la 
lumière de nos principes, de notre éthique.

Tout ceci induit donc des allers-retours entre 
théorisation et pratique, sans dissociation. 
L’intervention du formateur, de la formatrice 
est définie comme un accompagnement à poser 
les questions, sans inculquer des vérités toutes 
faites ou des réponses pré-formées.

L’expérience personnelle  
est un facteur indispensable  
du développement  
de la personnalité

La prise en compte de l’histoire personnelle 
est un facteur indispensable dans l’éduca-
tion. La conflictualité constitutive de l’être 
humain s’inscrit dans les significations suc-
cessives, personnelles ou collectives qui font 

de sa vie une histoire. La réap-
propriation même contradic-
toire de cette histoire toujours 
singulière et sociale fonde la 
possibilité d’un projet et d’un 
avenir. Elle constitue l’être hu-
main comme sujet d’un désir 
qui le transforme.

L’expérience personnelle com-
prise comme la somme des expériences et des 
actions vécues conscientisées et analysées est 
éminemment formatrice. Elle constitue pour 
l’être humain la véritable attestation de son 
voyage dans les apprentissages à partir d’un 
projet d’abord strictement individuel.

Accompagnée d’une indispensable réflexion et 
verbalisation, chaque pratique crée de nouveaux 
besoins, fait surgir des projets nouveaux et res-
sentir la nécessité d’apprentissages, contribuant 

« L’expérience  
personnelle comprise 
comme la somme  
des expériences et 
des actions vécues 
conscientisées et 
analysées est  
éminemment  
formatrice. »
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parcours avec lequel il-elle se présente, mais 
de l’inviter à les déposer dans un cadre qui 
nécessairement les interrogera, et qui le-la 
soutiendra pour poser des choix autonomes, 
personnels, en dehors de toute influence exté-
rieure. Chacun-e se présentant comme il ou elle 
le souhaite – chaque participant-e se confronte 
également dans sa singularité à la singularité 
des autres. Et l’ensemble de ses postures sont 
questionnées au sein des espaces de formation. 
Les formateur-trice-s invitent chaque parti-
cipant-e à se réfléchir au sein des structures 
mises en place et aux effets que celles-ci pro-
duisent. Ces structures ne sont pas l’objet de 
négociations, mais sont autant d’espaces qui 
rendent possibles et encouragent le débat et 
la confrontation, autour d’autres objets vécus 
dans le collectif.

Plus de 70 ans de méthodes 
d’éducation active et toujours  
pas une ride

Les méthodes d’éducation active ont des an-
crages historiques et socio-politiques très pré-
cis ; le mouvement des CEMÉA en est un des 
pionniers. En nous repenchant sur les principes 
formulés en 1957 par Gisèle de Failly, nous 
avons voulu réaffirmer les valeurs qui guident 
notre action. Cela nous parait important à 

ainsi à l’appropriation des connaissances et au 
développement personnel de l’individu, mais 
également du groupe. La narration de ses expé-
riences personnelles est enrichie de l’échange et 
de la confrontation à celles d’autrui. Favorisant 
ainsi le-la participant-e à s’inscrire dans une 
culture, tout en la produisant ?

La laïcité au cœur de nos actions

Les CEMÉA, association laïque, progressiste et 
humaniste, sont portés par un projet politique 
favorisant le respect de toutes les convictions 
personnelles, l’accessibilité, la mixité sociale, 
l’épanouissement de l’individu et sa santé, la 
socialisation et la solidarité.

Ce projet vise en conséquence à lutter contre 
toutes les formes de discrimination. Ce respect 
de la liberté de conscience et de l’expression 
des diverses convictions dans nos activités 
nous conduit à promouvoir, non seulement 
un vivre ensemble harmonieux, par-delà les 
différences, mais aussi la recherche de toutes 
les formes d’émancipation des personnes.

Dans cette perspective, le cadre collectif est 
envisagé comme un dispositif favorisant la 
rencontre de chacun-e dans sa singularité. Il 
ne s’agit pas de nier l’individu et le bagage, le 
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dement de tout lieu d’éducation. Ce principe, 
formulé ainsi, ne peut être détourné, biaisé, 
affaibli. Nous le traduisons, entre nous, trop 
souvent par un « principe d’éducabilité ». 
Comme beaucoup de concepts de l’Éduca-
tion nouvelle, lorsque nous le traduisons par 
un mot, éducabilité, celui-ci est repris par bon 
nombre de penseurs-penseuses de l’éducation 
n’ayant aucun lien avec l’éducation nouvelle, 
pour en faire des concepts creux parfois en 

total désaccord avec l’idée de 
base. Ce phénomène nous prive 
de tout un vocable qui nous 
était propre. Dans quel projet 
d’établissement, de centre de 
vacances, de crèche, d’accueil 
temps libre, ne retrouverions-
nous pas les mots autonomie, 
citoyenneté, l’enfant au centre, 
bienveillance, respect… Chacun 

de ces mots, nous pouvons le lier à un principe 
de Gisèle de Failly, à un invariant de Freinet, 
à une citation d’Emmi Pikler, de Paolo Freire, 
mais ces mots ont été vidés de leur sens pro-
fond. Ils deviennent des formules toutes faites 
d’éducation active. Revenons donc au fonde-
ment, osons utiliser les écrits de Gisèle de Failly 
sans réduire sa pensée à un mot, mais en affir-
mant que « Tout être humain peut se déve-
lopper et même se transformer au cours de sa 
vie. Il en a le désir et les possibilités » à chaque 

l’heure des « bonnes pratiques » standardisées 
et standardisantes, des meilleurs des mondes 
façonnés par le marketing qui réduisent l’édu-
cation active à une pure technique. Que l’on 
parle d’École, d’Accueil Temps Libre, de Petite 
Enfance, voire même d’Animation de temps de 
loisirs, la technocratisation de l’éducation 
s’est concrétisée et fait le quotidien de tout-e 
éducateur-trice d’aujourd’hui.

Or les méthodes d’éducation 
active ne se réduisent pas à 
une technique. Elles traduisent 
une éthique de liberté, d’égalité, 
de fraternité porteuse de paix, 
d’émancipation individuelle et 
collective.

Aujourd’hui, nous aurions des 
raisons de nous réjouir si nous 
nous intéressons au regain d’intérêt pour 
l’éducation active et la multiplication des es-
paces qui se transforment ou s’initient autour 
d’un discours proche de l’Éducation nouvelle. 
Malheureusement, il nous semble que cette 
évolution est trop souvent dénuée de sens. 
Lorsque nous relisons, « Tout être humain 
peut se développer et même se transformer 
au cours de sa vie. Il en a le désir et les pos-
sibilités », nous ne pouvons que réaffirmer 
que cette phrase devrait être le premier fon-

« Chacun de ces  
mots, nous pouvons  
le lier à un principe  
de Gisèle de Failly, 
à un invariant de 
Freinet, à une citation 
d’Emmi Pikler, de 
Paolo Freire, mais ces 
mots ont été vidés de 
leur sens profond. »
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Nous réaffirmons que l’Éducation nouvelle sera 
toujours nouvelle tant qu’elle reste ancrée dans 
une démarche de doute perpétuel des pra-
tiques. Lors de la dernière biennale de l’Édu-
cation nouvelle, Philippe Meirieu 6 concluait 
les travaux en citant Gaston Mialaret « l’Édu-
cation nouvelle sera toujours nouvelle, car elle 
doit s’adapter aux évolutions et aux problèmes 
contemporains tout en s’emparant des re-
cherches de son époque ». Il ajoutait ensuite : 
« Il ne s’agit donc pas d’une éducation mythi-
fiée, embaumée, il s’agit bien d’une éducation 
qui s’efforce de réinvestir cette démarche in-
ventive qui fait que des hommes et des femmes 
dans les années 1900-1920 se sont regroupés 
pour faire exister ce projet d’une école et d’une 
éducation au sens le plus large du terme, réel-
lement fraternelles, émancipatrices et por-
teuses de paix et de liberté, c’est-à-dire une 
éducation qui prend en compte la réalité de ces 
évolutions sociétales ». L’éducation active est 
et restera perpétuellement nouvelle tant qu’elle 
innove, crée, cherche des pratiques nouvelles, 
doute de tout ce qu’elle fait sans douter des 
principes qui les agissent.

fois qu’un enfant, un-e élève, un-e adulte est 
exclu-e, relégué-e, discriminé-e, banni-e dans 
un milieu éducatif.

Nous constatons que, quand les mots ont 
perdu leur sens, les pratiques perdent elles 
aussi leur lien aux principes, aux valeurs. De 
nombreux projets d’écoles, de nouveaux lieux 
d’accueil de la petite enfance, des lieux d’édu-
cation, mettent le nom d’un-e penseur-euse de 
l’Éducation nouvelle à leur fronton en utilisant 
un vocable et quelques pratiques d’éducation 
active. Ils utilisent ces formules toutes faites 
pour concevoir un projet, mais ne peuvent se 
référer à un courant de pensée lorsque sur-
viennent des remises en question des pratiques 
quotidiennes, celles-ci se sclérosent ou inver-
sement s’adaptent sans cesse au dernier inci-
dent, à la dernière actualité sans pouvoir faire 
appel à une réelle ligne de conduite que garan-
tissent des principes forts et non des formules 
toutes-faites.

Aux CEMÉA, nous continuons à soutenir qu’il 
faut porter haut et fort l’éthique des méthodes 
actives. Que cette philosophie de l’éducation 
n’existe que si elle est nourrie de relations 
étroites entre des pratiques, qui peuvent par-
fois sembler anodines, et des principes em-
preints de pratiques.
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6/ Meirieu, Philippe, « https://www.youtube.com/watch?v=5QXaVSiZeb0&t=355s », consulté le 6 mars 2019.
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Le 70 e anniversaire des CEMÉA :  
une autre occasion de vivre  
l’Éducation nouvelle

Le samedi 10 juin 2017, à Wépion, les CEMÉA 
ont officiellement fêté leurs septante années 
d’existence en Belgique, au cours d’une jour-
née à la fois conviviale et enrichissante, où les 
nombreux-ses invité-e-s ont pu, selon les mo-
ments : participer à divers ateliers thématiques, 
découvrir des jeux de société, visiter une expo-
sition de peinture, chanter au pied d’un arbre,  
ou encore écrire pour partager des émotions et 
des souvenirs.

Pour débuter cette journée entre rencontres et 
retrouvailles, une table ronde a été organisée, 
qui a fait se croiser divers témoignages et ex-
pertises autour de la pertinence de l’Éducation 
nouvelle dans notre société contemporaine. Au 
départ d’une intervention de Roland Gori intitu-
lée « La culture face au risque d’un monde sans 
esprit », qui dénonçait les dérives d’une société 
néo-libérale dans laquelle tout est envisagé à 
travers une logique de marché, de contrôle et 
de rentabilité, plusieurs discutant-e-s ont en 
effet apporté leurs points de vue, chacun-e dans 
une approche spécifique.

-  l’éducation populaire pour Jean Blairon, 
membre du Conseil supérieur de l’Éducation 
Permanente et auteur de divers articles la 
concernant, ayant aussi travaillé à l’articula-
tion des questions éducatives et culturelles aux 
questions sociales au sein de RTA (Réalisation 
Téléformation Animation) ;

-  l’école pour Nico Hirtt, professeur, syndica-
liste, chercheur marxiste, agrégé de sciences 
physiques, membre fondateur de l’Aped (Appel 
pour une école démocratique) ;

-  l’international pour Yvette Lecomte, ancienne 
inspectrice de la Culture en Belgique franco-
phone et actuelle présidente de la Fédération 
Internationale des CEMÉA ;

- le politique pour Ariane Estenne, représen-
tante de la Ministre de la Culture et de l’Éduca-
tion Populaire, Alda Greoli et elle-même issue du 
champ de l’éducation populaire, avec l’associa-
tion « Vie Féminine ».
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- Paul Hermant a clôturé les échanges en nous 
proposant une chronique écrite spécialement 
pour l’occasion. Il est, entre autres choses, 
créateur de «l’Opération Villages Roumains» 
de «Causes Communes» et d’«Acteurs des 
Temps Présents», membre du Cesep et ancien 
chroniqueur pour la Première.

Dans les pages qui suivent, nous vous pro-
posons de retrouver quelques-unes de ces 
interventions passionnantes, notamment la 
retranscription de la conférence de Roland 
Gori dans son intégralité. Vous découvrirez, 
au fil de ces discussions qui se répondent et se 
complètent, comment les valeurs de l’Éducation 
nouvelle sont, aujourd’hui plus que jamais peut-
être, une absolue nécessité pour lutter contre 
les systèmes procéduriers, quantitatifs et inhu-
mains d’une société néo-libérale aliénante.
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Retours sur la journée du 10 juin 2017 :

[1]   La culture face au risque d’un monde sans esprit : 
Conférence de Roland Gori

J’ai longtemps hésité sur le titre que je pouvais 
donner à cette causerie, entre « La prolétari-
sation du monde aujourd’hui et comment en 
sortir », « La crise de la démocratie aujourd’hui 
et la crise de la culture » ou enfin « La ques-
tion des droits de la pensée humiliée, face à la 
terreur rationnelle » selon les mots de Camus.

Qu’est-ce que l’humanité ?

C’est la première question à se poser. Jean 
Jaurès l’a définie de la manière suivante : 
« L’humanité, ce n’est pas une transcendance, 
l’humanité ce n’est pas chaque individu… C’est 
la parcelle d’humanité qui fait refuser en cha-
cun d’entre nous la fatalité du logique et la 
fatalité économique ». Ce qui ne veut pas dire 
qu’il n’y a pas de déterminant biologique ou de 
déterminant économique dans le destin singu-
lier ou collectif des humains, mais cela signi-
fie que la part d’humanité, c’est ce qui vient 
résister à cette fatalité. Comme le disait encore 
Camus : « Créer, c’est donner une forme à son 

destin. » Cette parcelle d’humanité ne peut pas 
exister sans la présence massive de l’éducation 
et de la culture. 

La romancière Camille Laurens écrit : « On ne 
naît pas humain, on le devient. » Ce qui peut 
aider à cette conquête, me semble-t-il, c’est 
l’étude de tout ce qui nous est propre, hommes, 
livres, œuvres humaines… Ce que l’on nommait 
autrefois à l’école d’un mot si beau, désormais 
désuet : « les humanités ». 

Aujourd’hui, dans le domaine universitaire ou 
de la recherche, les humanités, c’est ce qui 
est considéré comme inutile. La culture, pour 
certaines et certains, c’est inutile. Et c’est bien 
pourquoi c’est essentiel. Il est extrêmement 
difficile de faire reconnaître que, sans cette 
culture, sans ces humanités, il n’y a peut-être 
pas « d’humanité de l’Homme ». Il y a peut-
être une humanité de l’espèce humaine, qui 
peut se reproduire, mais il n’y a pas d’huma-
nité de l’Homme. Ce qui peut amener les vio-
lences auxquelles nous assistons aujourd’hui... 
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Il y a quelques mois, le gouvernement japonais 
a écrit aux présidents des universités nationales 
en leur demandant de fermer les départements 
de sciences humaines et sociales, au motif 
qu’ils ne sont pas suffisamment rentables et 
utiles... puisqu’ils ne servent pas à la produc-
tion industrielle et commerciale. Comme vous 
le savez, le Japon est un pays qui investit énor-
mément dans la fabrication et l’invention des 
robots sociaux. Il y a là quelque chose de tout 
à fait symptomatique du danger 
présent dans notre culture : 
considérer que nous n’avons 
pas besoin des humanités, que 
nous n’avons pas besoin des 
sciences humaines et sociales, 
ni de littérature ou de poésie... 
parce que ce qui compte, c’est le 
critère de rentabilité, d’utilité et 
de production.

Nous nous acheminons donc très gaillarde-
ment sur un mode d’organisation sociale par-
fait. Parfait pour des sociétés animales. Comme 
la termitière. Or, « Tous les hommes sont phi-
losophes » disait Gramsci, c’est-à-dire que les 
êtres humains ont besoin de donner un sens et 
une cohérence à leur vie, pour pouvoir trans-
former les événements de vie en une histoire. 
Une histoire singulière et collective. Les hu-
mains ont besoin de partager une expérience 

sensible par le récit et par la parole, qui est 
d’ailleurs au fondement même de la démocra-
tie. Démocratie qui se trouve menacée, tout 
simplement parce que le récit et la parole, cela 
demande du temps. Nous ne sommes plus dans 
une société de la parole, nous sommes dans 
une société de l’information. Et l’information 
n’a rien à voir avec la parole. Comme le dit le 
philosophe Walter Benjamin : « L’information 
n’a de valeur qu’au moment où elle émerge. »

 

Le temps, c’est de l’argent

Le récit et la parole, cela demande 
du temps. Or, nous sommes dans 
un univers où ce qui compte, 
c’est justement le gain de temps. 
Jean-François Léotard disait : 
« Dans un univers où le succès 

est de gagner du temps, penser n’a qu’un dé-
faut, mais incorrigible, c’est d’en faire perdre. » 
Aujourd’hui, tout est mis en place dans l’orga-
nisation de nos métiers, de nos pratiques et de 
nos existences, pour ne pas perdre de temps. 
On va donc faire l’économie de l’exigence de 
penser. 

Nous sommes sans le savoir face à des formes 
de censure très insidieuses mais très brutales : 
« le techno-fascisme ». De nouvelles formes 

« Les êtres humains  
ont besoin de donner  
un sens et une  
cohérence à leur vie,  
pour pouvoir transfor-
mer les événements  
de vie en une histoire.  
Une histoire singulière  
et collective. »
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Ce techno-fascisme n’est pas incompatible 
avec des libertés formelles, ni avec un hédo-
nisme de masse. Il n’est pas incompatible non 
plus avec un individualisme de masse. Ce qui 
m’évoque la mise en garde de la philosophe 
Hannah Arendt lorsqu’elle dit : « La liberté re-
quiert la présence d’autrui. » Elle affirme ainsi 
que même le tyran n’est pas libre dans la me-
sure où il n’a pas de semblable, où il n’y a pas 
d’autrui pour assurer sa reconnaissance. Cette 
reconnaissance symbolique, cette reconnais-
sance par autrui, suppose justement un temps 
de culture, d’échanges. Un temps de parole. 

Un monde sans esprit

Notre monde traverse une crise. Comme le 
disait Gramsci : « La crise, c’est quand le vieux 
monde tarde à mourir et que le nouveau monde 
tarde à naître. Dans ce clair-obscur naissent les 
monstres.» Les monstres d’aujourd’hui, nous 
les connaissons, ce sont les terrorismes : c’est 
Daech, Al-Qaïda, ce sont aussi les montées de 
l’extrême-droite et la résurgence des nationa-
lismes et des populismes…

Il est question d’un monde sans spiritualité, à 
travers cette phrase de Marx : « La misère reli-
gieuse est d’une part l’expression de la misère 
réelle et d’autre part la protestation contre la 

de censure sociale, pour civiliser les mœurs et 
coloniser les esprits, réduisent le temps de la 
parole et le temps du récit à une logique qui 
est essentiellement une logique comptable, 
procédurale et informative. La nouvelle langue 
technique constitue finalement le Cheval de 
Troie d’une « religion du marché », comme 
le disait Pier Paolo Pasolini, rythmée par les 
nouvelles normes sociales que sont les évalua-
tions. Ces fameuses nouvelles évaluations qui 
sont uniquement quantitatives, procédurales, 
formelles, et qui participent à une financiari-
sation généralisée de l’ensemble de nos acti-
vités sociales et culturelles. Et à la fabrique de 
nouvelles formes de subjectivité.

Nous sommes face à une révolution anthropo-
logique qui priorise l’information sur la parole, 
qui confine la notion de pensée et de raison 
à sa forme la plus technique, c’est-à-dire ins-
trumentale et fonctionnelle. Ce qui convient 
parfaitement à notre société de la consomma-
tion, de la marchandisation et du spectacle. 
« Le spectacle, c’est le lieu où la marchandise 
se contemple elle-même. », disait Guy Debord. 
Les nouvelles évaluations, ce que j’appelle la 
néo-évaluation, visent à ce que nous transfor-
mions l’ensemble de nos activités en marchan-
dises et, pour les rendre visibles, en spectacle. 
Ce qui nous amène à une nouvelle forme de 
totalitarisme. 
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misère réelle. La religion est le soupir de la créa-
ture accablée par le malheur, l’âme d’un monde 
sans cœur, de même qu’elle est l’esprit d’un 
monde sans esprit. C’est l’opium du peuple. » La 
postérité n’a retenu que « l’opium du peuple », 
ce qui est sans intérêt, alors que l’important est : 
« l’esprit d’un monde sans esprit ». Car cette 
crise que nous traversons n’est pas sans rapport 
avec la manière dont nous concevons le vivre-
ensemble et la manière dont nous appréhen-
dons ce que nous appelons la 
culture. 

La culture, c’est ce qui se trouve 
du côté du sacré, pour parler 
comme Walter Benjamin, du côté 
du recueillement. Ce n’est pas 
le divertissement, le spectacle 
ou la distraction. La culture, ce 
n’est pas fait pour vous faire 
oublier les conditions tragiques de votre exis-
tence. La culture, au contraire, doit faire mé-
moire pour, d’une certaine manière, assurer la 
concordance des temps du passé, du présent 
et du futur. Je pense qu’il y a une corrélation 
entre les terrorismes ou les nihilismes que nous 
connaissons actuellement et la manière même 
dont nous vivons et dont nos démocraties libé-
rales transforment la pensée en raison calcula-
trice, instrumentale et fonctionnelle.

Cela nous amène à réfléchir à la liberté, qui 
est une notion essentielle de la militance. Il 
ne s’agit pas d’une liberté purement privée, 
puisque la liberté privée est une liberté « pri-
vée de devoir apparaître dans l’espace pu-
blic ». La liberté requiert la présence d’autrui 
et, sans cet espace symbolique et matériel 
entre les humains, il y a ce que Arendt appelle 
« la désolation, l’esseulement, le désert », 
c’est-à-dire la disparition du champ spéci-

fique du politique. Aujourd’hui, 
le politique a déserté. L’espace 
politique est remplacé par une 
pure et simple administration 
technico-financière des popu-
lations. 

D’une certaine manière, les na-
tionalismes et les populismes, ce 
que j’appelle les théo-fascismes 

que nous voyons apparaître, constituent des 
formes de révolutions. Cela peut surprendre, 
que des idéologies théologico-politiques, obs-
curantistes, sanglantes, criminelles, soient 
qualifiées de révolutionnaires. Et pourtant, 
elles sont révolutionnaires, mais au sens de 
contre-révolutionnaires : il s’agit d’une révolu-
tion obscurantiste, comme les fascismes et le 
nazisme ont pu constituer des révolutions au 
moment où il y avait une crise des démocraties 
libérales.

« La culture, au 
contraire, doit faire 
mémoire pour,  
d’une certaine  
manière, assurer  
la concordance  
des temps du passé,  
du présent et  
du futur. »
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Face à tous nos problèmes aujourd’hui, la 
solution sera technique. La post-modernité 
résout les problèmes psychologiques, sociaux, 
politiques ou anthropologiques, par des solu-
tions techniques. Les mesures sécuritaires en 
cours actuellement en France et en Belgique 
sont typiquement une réponse d’ordre tech-
nique. Je ne dis pas qu’il faut ou qu’il ne 
faut pas plus de sécurité, mais il s’agit d’une 
réponse palliative, dans le même sens que 
dans « soins palliatifs », c’est-à-dire d’accom-
pagnement du mourant. Ces réponses sont 
palliatives dans la mesure où elles viennent en 
lieu et place du lien social qui constituait jus-
tement le sentiment de sécurité et qui ne peut 
reposer que sur la confiance dans le rapport 
à l’autre. La technique remplace ainsi le lien 
social.

« Ce n’est pas la technique encore une fois 
qui nous asservit », comme le disait Jacques 
Ellul, grand philosophe de la technique, « c’est 
le sacré transféré à la technique. » Il ne s’agit 
pas seulement de technique matérielle, mais 
aussi de techniques immatérielles, aux effets 
pourtant bien réels que sont les protocoles 
d’évaluation, les logiques algorithmiques ou les 
procédures formelles du droit. Actuellement, 
toute réponse à un problème sera essentielle-
ment technico-financière. 

Nous avons vidé le monde, nous l’avons laissé 
aller dans une désolation où la culture n’a plus 
la place essentielle. Les « humanités » n’ont 
plus la place essentielle dans la formation de 
l’esprit critique des citoyens. Je pense souvent 
à une citation d’un économiste, John Keynes : 
« Nous serions capable d’éteindre le soleil et 
les étoiles parce qu’ils ne nous rapportent pas 
des dividendes. » Nous risquons de vivre dans 
un monde sans soleil, sans étoiles, sans lumi-
nosité, tout simplement parce que nous ne 
sommes préoccupés que par la rentabilité, la 
productivité et le profit.

Toute réponse sera technique

Notre monde ne manque pas pour autant de 
profusion technique, au contraire ! Le philo-
sophe Walter Benjamin disait : « Une toute nou-
velle pauvreté s’est abattue sur les hommes avec 
ce déploiement monstrueux de la technique. Et 
l’envers de cette pauvreté, c’est la richesse op-
pressante d’idées qui filtrent chez les gens. Que 
vaut en effet tout ce patrimoine culturel s’il n’est 
pas lié pour nous justement à l’expérience ? 
Cette pauvreté d’expérience ne concerne pas 
seulement nos expériences privées, mais aussi 
celle de l’humanité en général. Et c’est en cela 
une forme nouvelle de barbarie. »
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Nous vivons dans un monde sans esprit, dans 
un monde désenchanté, en voie de désacrali-
sation, qui conduit à la prolétarisation généra-
lisée de nos existences. Il ne s’agit évidemment 
pas d’injecter dans le monde une espèce de 
spiritualité qui reposerait sur le fond de com-
merce des religions. Il ne s’agit pas même 
d’impliquer la religion. C’est la culture, c’est 
l’art, ce sont ces religions laïques qui peuvent 
redonner au monde la lumière et le soleil que la 
vision purement néolibérale a obscurci. La pro-
létarisation généralisée des existences est pro-
duite aujourd’hui par une manière de civiliser, 
mais aussi par une manière d’éduquer, selon 
les compétences par exemple, ce qui est tout à 
fait abominable.

La fabrique des servitudes 
volontaires

Notre monde perd son épaisseur psycholo-
gique, morale, éthique, politique. Nous vivons 
une crise de confiance en nos démocraties, 
une crise de civilisation des mœurs, qui se 
déduit de la crise d’une hégémonie culturelle : 
celle du néo-libéralisme, dont les nouvelles 
formes sociales de l’évaluation ne sont que les 
cérémonies et les rituels. Ces évaluations, qui 
contrôlent et normalisent les comportements 

des citoyens et des peuples, sont les rites de 
cette religion du marché qui tend à financiari-
ser l’ensemble des activités humaines et à faire 
que l’homme n’a pas d’autre valeur que le prix 
de l’objet qu’il peut produire ou le profit qu’il 
peut occasionner. Cette néo-évaluation est 
une fabrique de servitude volontaire, mettant 
en place des dispositifs de soumission sociale 
librement consentie, conduisant à transformer 
complètement notre vie.

Le système technicien est le truchement par 
lequel va s’exprimer cette manière de penser 
le monde. Car il s’agit d’une vision du monde, 
ni plus ni moins, qui va produire un taylorisme 
généralisé des métiers, segmentés et fragmen-
tés en tâches à accomplir, avec des décideurs 
clivés des exécutants. Les décideurs étant les 
experts, bien sûr. 

On nous confisque la possibilité de penser et 
d’œuvrer. J’en réfère ici à la définition du prolé-
taire donnée par Marx, qui explique que l’arti-
san devient un prolétaire, pas simplement eu 
égard à sa misère matérielle, issue de l’urbani-
sation ou de l’industrialisation, mais parce que 
son savoir, son savoir-faire et son savoir-être 
se trouvent confisqués par la machine. Tout se 
passe comme si le lieu de la décision passait de 
l’être, de l’ouvrier, vers le mode d’emploi de la 
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sentent actuellement en France 7 à 10 % de la 
population. Elle concerne aussi les paysans par 
exemple, parce que leurs savoirs, savoir-faire 
et savoir-être se trouvent confisqués par les 
exigences des industries agro-alimentaires, qui 
prescrivent ce qu’ils doivent semer, ce qu’ils 
doivent faire, pourquoi, comment... Il y a là 
une confiscation et une aliénation majeures. 
La prolétarisation concerne aussi les classes 
moyennes, le médecin, le psychologue, le tra-
vailleur social, le magistrat, l’enseignant, le 

chercheur, le journaliste, l’acteur 
culturel… car la dimension arti-
sanale et artistique de leur métier 
se trouve confisquée par ces ma-
chines, immatérielles mais aux ef-
fets bien réels, que sont les règles 
de bonne pratique, les protocoles 
d’évaluation ou les logiciels.

La technique, ce ne sont pas simplement des 
moyens. La technique, ce sont aussi des déci-
sions prises à l’avance, que vous allez exécu-
ter, mais qui ont déjà été prises pour vous par 
d’autres. C’est ce gouvernement par la tech-
nique qui représente le plus grand danger pour 
la substance démocratique profonde : il n’est 
plus nécessaire d’avoir à penser, il n’est plus 
nécessaire de se fier à sa raison critique, ni à 
sa loi morale, la technique suffit. Elle vous met 
sous surveillance. Elle contrôle vos compor-

machine, qui prescrit des comportements de 
plus en plus rationalisés, fragmentés, organi-
sés, mais dans une parfaite aliénation de l’indi-
vidu qui les accomplit, au processus même qui 
les produit. C’est cela, le vrai sens de la prolé-
tarisation.

Simone Veil dit cette phrase absolument ter-
rible : « On se résigne à nourrir les hommes, 
parce qu’ils servent des machines. » Tout se 
passe comme si l’humain n’était que le prolon-
gement de l’instrument, le prolon-
gement de la machine. Il se trouve 
dépossédé de son être même, de 
son humanité. C’est la raison pour 
laquelle il y a un mépris des huma-
nités, de la culture, de la pensée : 
on n’a pas besoin de pensée et de 
culture pour être dans un système 
tayloriste.

Ce phénomène est à l’œuvre aujourd’hui à 
grande échelle, puisque la manière dont vous 
œuvrez sur vos scènes professionnelles consti-
tue les habitus que vous contextualisez ensuite 
dans vos relations sociales, familiales, ami-
cales, amoureuses. C’est pour cela que le tra-
vail est un enjeu politique essentiel. 

La prolétarisation ne concerne pas unique-
ment les ouvriers et les employés, qui repré-

« La manière dont vous 
œuvrez sur vos scènes 
professionnelles 
constitue les habitus 
que vous contextua-
lisez ensuite dans vos 
relations sociales, 
familiales, amicales, 
amoureuses. »
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tements. Par exemple, à la promesse sociale 
de libération et d’émancipation que portait 
le message des Lumières, à « cette liberté de 
s’auto-discipliner » comme disait Jaurès, suc-
cède aujourd’hui la nécessité de se soumettre 
aux impératifs et aux prescriptions des ma-
chines, avec une vision du monde qui est l’éco-
nomisme.

Le système sera  
au milieu de tout

Je vous livre une citation du Pape 
François, absolument étonnante, 
sur le capitalisme : « On ne peut 
pas dire, ce n’est pas vrai et 
ce n’est pas juste, que l’Islam 
soit terroriste. Le terrorisme est 
partout. Le terrorisme grandit 
lorsqu’il n’y a pas d’autre option. Et au centre 
de l’économie mondiale, il y a le dieu « argent » 
et non la personne, l’homme et la femme. Voilà 
le premier terrorisme : ce terrorisme de base, 
contre toute humanité. Nous devons y réflé-
chir. » Cette phrase est extrêmement forte. Elle 
illustre que nous n’avons pas fait suffisamment 
attention à ce texte fondamental de Taylor, qui 
est quasiment la charte anthropologique de 
l’organisation de nos sociétés : « L’organisation 
scientifique du travail ». Nous n’avons pas suf-

« C’est ce qui est en 
train de se produire, 
dans l’ensemble des 
métiers, avec pour 
conséquence qu’il  
n’y a pas ou plus de 
place ni pour la culture, 
ni pour la pensée. »

fisamment mesuré les effets de cette idée fon-
damentale : le clivage entre les exécutants et les 
décideurs. Ou l’importance des études quan-
titatives, numériques, très précises, qui vont 
prescrire les actes les plus optimum à accom-
plir, afin de quadrupler le rendement individuel, 
quand Taylor dit : « Avant l’homme était au 
milieu du système. Maintenant ce sera l’inverse, 
ce sera le système qui sera au milieu de tout. »

C’est ce qui est en train de se 
produire, dans l’ensemble des 
métiers, avec pour conséquence 
qu’il n’y a pas ou plus de place ni 
pour la culture, ni pour la pensée. 
Taylor explique que cette manière 
d’organiser « scientifiquement » 
le travail « permet d’éviter la flâ-
nerie naturelle de l’ouvrier, en 
particulier cette flânerie qui lui 

fait ralentir la cadence, pour que ses compa-
gnons ne soient pas mis à la porte de l’atelier. » 
(Je mets les guillemets à « scientifiquement », car 
ceci n’est pas de la science, mais de la pseudo-
science. Les évaluations quantitatives, c’est du 
pipeau, c’est bidon : ce n’est pas parce qu’il y a 
des chiffres que c’est scientifique. Les chiffres 
au contraire cachent la vérité et l’exactitude.)

Il s’agit de mettre en place des formes d’évalua-
tion individualisante, venant dès lors casser la 
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rapidité, la force, la rentabilité, la performance, 
qui vont amener une chosification de l’humain. 
Simone Veil a dit : « La force, c’est ce qui fait 
de quiconque lui est soumis une chose. Quand 
elle s’exerce jusqu’au bout, elle fait de l’autre 
une chose au sens le plus littéral, elle en fait 
un cadavre. » Nous vivons actuellement dans 
un éloge de la force, de la chosification et de la 
marchandisation de l’humain, c’est-à-dire de 
la cadavérisation de l’existence. 

Nous, par l’éducation, par le soin 
et par la culture, sommes bien 
entendu aux antipodes de cette 
manière de concevoir le sujet hu-
main. Dans la tradition occidentale, 
l’acte de gouverner les hommes 
est inséparable de l’éducation, du 
soin, d’une culture dont le mode de 
dévoilement est essentiel. Le gou-

vernement des autres doit être consubstantiel, 
indissociable, de la manière dont on se gouverne 
soi-même. Il n’y a pas de politique sans initia-
tion à une certaine ascèse, une certaine trans-
formation du sujet humain. Ce sont l’éducation, 
la culture, le soin, qui apprennent aux êtres 
humains la manière de se gouverner eux-mêmes. 

solidarité sociale, la solidarité entre les ouvriers. 
Cette organisation scientifique du travail, qui a 
essaimé dans l’ensemble de nos métiers, a éga-
lement irrigué l’ensemble de nos existences et a 
transformé notre manière de penser le monde, 
de nous penser nous-mêmes et de penser 
notre rapport à l’autre. C’est là un enjeu majeur 
qui nous et vous concerne, vous qui travaillez 
dans l’éducation et dans la culture. Cela nous 
concerne dans l’idée de prendre soin. « Soin », 
cela veut dire étymologiquement « la sollici-
tude », c’est « se soucier de ». 
En particulier, c’est se soucier 
de l’autre dans sa vulnérabilité : 
le fondement de la dignité de l’es-
pèce humaine. Comme le dit Pic 
de la Mirandole : « L’homme n’est 
pas appareillé à la naissance pour 
survivre et pour vivre dans son 
environnement. » L’être humain a 
besoin de ce que Freud va appeler « l’autre se-
courable »  de l’autre qui, finalement, va pour-
voir à ses besoins fondamentaux, le temps d’une 
longue enfance, le temps exigé par la néoténie 
de l’espèce humaine. L’autre va le prendre en 
charge, s’en occuper. Et il va bien sûr, en même 
temps, lui apprendre la culture.

Cette vulnérabilité de l’être humain est au-
jourd’hui méprisée par une société dont les 
valeurs essentielles sont la compétitivité, la 

« Ce sont l’éducation, 
la culture, le soin,  
qui apprennent  
aux êtres humains  
la manière de  
se gouverner  
eux-mêmes. »
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plus sérieux, ceux qui sont connus de la po-
lice. On vise les gens qui exagèrent un peu trop 
un vendredi soir ou un samedi soir et qui se 
retrouvent dans des délits liés à l’alcool, par 
exemple des bagarres. Plutôt que de les empri-
sonner, on peut les aider, avec cet appareil. Je 
crois que c’est moins cher et plus efficace. » 

« On peut les aider » : voilà qui est intéressant 
et qui révèle que la forme du souci de l’autre, 
que ce soit dans l’éducation ou le soin, est 

en train de se résumer à la ma-
chine. Plus besoin de raison cri-
tique, plus besoin de lois morales, 
puisque votre surmoi portatif est 
vissé à votre cheville ! Il va tracer, 
modeler, corriger et normaliser 
vos conduites. Le soin et l’édu-
cation se réduisent ainsi à la ma-
chine. C’est la raison pour laquelle, 

dans vingt ans, il est fort probable que certains 
métiers n’existeront plus. 

Boris Johnson évoque aussi l’aspect « moins 
cher et plus efficace »… et il n’y a pas à en 
discuter : c’est un fait. Les deux mamelles 
du néo-libéralisme sont le coût et l’efficaci-
té. L’efficacité est une notion fondamentale 
du langage machinique du néo-libéralisme. 
Comme disait Lacan : « Le désir du maître, 
c’est que cela fonctionne. » Et la machine, 

Quand le soin et l’éducation  
se réduisent à la machine 

J’évoquerai une expérience relatée dans le 
journal Le Monde du 2 août 2014, qui me paraît 
symptomatique de la manière dont on conçoit 
aujourd’hui l’éducation et le soin, à travers la 
manière surtout dont on les met sous curatelle 
technicienne. Il s’agit d’une expérience pilote, 
conduite à Londres (mais cela existe aussi en 
Europe du Nord ou aux États-Unis), à la suite 
d’une loi de 2012 visant les per-
sonnes arrêtées en état d’ébrié-
té : des personnes qui sont dans 
des mini-troubles sociaux (alter-
cations, injures, bagarres, etc.) 
et qui sortent des tribunaux avec 
des amendes ou des peines d’em-
prisonnement. Avec cette nou-
velle loi, on leur propose en lieu 
et place de ces peines de porter à la che-
ville un bracelet électronique, qui va mesurer 
toutes les trente minutes leur taux d’alcoolé-
mie à partir de l’analyse de la transpiration, de 
leur sueur. À la moindre injection d’alcool, à la 
moindre pinte de bière, la machine lance une 
alerte qui, en cas de récidive, risque d’envoyer 
l’individu en prison. Ce qui est interpellant, 
c’est d’analyser la déclaration de l’ex-maire de 
Londres, Boris Johnson (aujourd’hui ministre) : 
« Ce projet ne s’adresse pas aux alcooliques les 

« Le soin et l’éducation 
se réduisent ainsi à la 
machine. C’est la raison 
pour laquelle, dans 
vingt ans, il est fort 
probable que certains 
métiers n’existeront 
plus. »
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gouverner et d’éduquer. Il s’agit de manière de 
soigner et de vivre. 

En France, Orange et Harmonie Mutuelle (c’est-
à-dire un grand réseau de communication et  
la première mutuelle de santé française) ont  
signé un partenariat d’innovation qui les engage 
dans de nouveaux projets de santé, en parti-
culier pour sortir les personnes de leur isole-
ment. Il existe donc une « live-intercom », qui 

consiste en différents capteurs 
chargés de détecter les chutes 
ou les malaises des personnes 
isolées, qui vont rester isolées. 
Elles sont sans relations hu-
maines, mais elles sont connec-
tées : «seules ensemble. » On 
n’est plus en relation, on est 
connecté. Je me connecte, tu te 
connectes, donc nous sommes. 

Autre exemple, l’assureur italien Generali a pro-
posé à ses assurés de transmettre leurs données 
bionumériques : combien de pas ils font dans la 
journée, est-ce qu’ils mangent bio, combien de 
fois ils consultent un médecin par an, etc. Un 
profil bionumérique est établi, avec une modu-
lation des primes d’assurances en fonction du 
traitement des données. 

Nous arrivons dans un mode de civilisation 
très proche de ce que Hannah Arendt décri-

ça fonctionne. La plupart des dispositifs 
de diagnostic en psychiatrie ne sont rien 
d’autre que des spectres algorithmiques, 
des machines visant à engranger un maxi-
mum de données pour produire un diagnos-
tic. Diagnostic qui ne sert pas à grand-chose, 
sauf à prescrire des médicaments. Le brace-
let électronique dont il est question ici n’est 
pas fait uniquement pour des gens qui pi-
colent un peu et qui se trouvent pris dans 
des troubles sociaux. Cet ap-
pareil est conçu pour des gens 
ordinaires : il est le dispositif 
emblématique d’une nouvelle 
fabrique de lien social. Le re-
cours à ce type d’appareil tend 
d’ailleurs à se généraliser :  
seniors en cavale des maisons 
de retraite, bambins fugueurs 
des crèches, professionnels tra-
cés pour leur propre sécurité, déviants re-
ligieux ou politiques qui menaceraient la paix 
civile… Et pourquoi pas demain des conjoints 
repentis de leur adultère ? 

On est entré dans cette manière technique de 
fabriquer du lien social et la question doit se 
poser : est-ce compatible avec le soin ? Avec 
l’éducation ? Avec la culture ? Avec la démo-
cratie ? Il ne s’agit pas seulement d’appareils et 
de procédés techniques, il s’agit de manière de 

« Nous arrivons dans un 
mode de civilisation très 
proche de ce que Hannah 
Arendt décrivait du côté 
de « la désaffiliation », de 
la disparition de l’espace 
politique, d’où sont nés les 
fascismes que nous avons 
connus et ceux que nous 
aurons à connaître. »
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n’est qu’une forme mineure de haine. » Cette 
manière de fonctionner, avec des machines, 
des logiciels, de la technique, fait l’impasse 
sur le souci d’éduquer, de soigner, de cultiver, 
d’accroître d’une certaine manière l’humanité 
de l’homme.

Une surveillance à vie… de la vie

Un dernier exemple, bien connu 
pour celles et ceux qui tra-
vaillent en psychiatrie, est celui 
de la psychiatrie actuarielle, qui 
permet grâce à des algorithmes 
de déterminer, non pas le degré 
de dangerosité, mais les com-
portements jugés indésirables. 
(On n’aime pas parler de 
dangerosité de nos jours, ce 

n’est pas politiquement correct : on va plutôt 
parler de « risques de récidive ».) On passe les 
données en traitement algorithmique et cela 
produit des degrés de probabilité de voir réap-
paraître des comportements indésirables. Ce 
qui est intéressant, c’est que l’on commence 
à constater, notamment aux États-Unis, que 
cette prédiction du risque de récidive ne fonc-
tionne absolument pas ! Un juge d’un comté de 
Californie a expliqué qu’avec ce type de cri-
tères, la méthodologie est absolument biaisée. 

vait du côté de « la désaffiliation », de la dis-
parition de l’espace politique, d’où sont nés les 
fascismes que nous avons connus et ceux que 
nous aurons à connaître. C’est l’obsolescence 
programmée de l’humain. Comme l’expliquait 
le prix Nobel d’économie, l’un des pères du 
néo-libéralisme, Gary Becker, dans « Le capi-
tal humain » : on va considérer que l’humain 
est un capital, un stock de ressources. On 
parle d’ailleurs « des ressources humaines » : 
on va apprendre aux travailleurs 
la gestion de leurs émotions, 
diverses habiletés sociales et 
compétences cognitives et viser 
la performance et la compétiti-
vité. Beaucoup de ces termes, 
comme performance ou han-
dicap, sont d’ailleurs issus du 
langage de turf, c’est-à-dire des 
termes employés dans le cadre 
des courses de chevaux. C’est évocateur.

On se trouve face à une rationalisation ins-
trumentale des conduites de vie, qui contient 
en elle-même sa propre pathologie, favorisant 
une espèce de rationalisme économique mor-
bide et qui, finalement, va inciter au cynisme, 
au pragmatisme, à l’opportunisme, à l’impos-
ture et à « l’indifférence entre les humains ». 
Comme le disait le grand sociologue au début 
du 20e siècle, Georg Simmel : « L’indifférence 

« Cette manière de 
fonctionner, avec  
des machines, des 
logiciels, de la technique, 
fait l’impasse sur le souci 
d’éduquer, de soigner,  
de cultiver, d’accroître 
d’une certaine manière 
l’humanité de l’homme. »
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« en avance » pour un tas de choses, on s’est 
aperçu que, lorsque les gens portent le brace-
let électronique, moins de 5 % ont tendance 
à récidiver. Par contre, quand on leur enlève 
le bracelet, la moyenne des récidives rejoint la 
moyenne générale. Cela signifie que, dans cette 
nouvelle civilisation des mœurs qui passe 
par cette logique technico-financière, on est 
en train de fabriquer des surveillances… à vie ! 
De même que des normalisations à vie et des 

corrections de comportement 
à vie... Parce que, dans le fond, 
on ne se demande pas pourquoi 
cet homme boit un peu trop ou 
pourquoi il a un peu déconné le 
vendredi soir. Quelles significa-
tions ont ces symptômes, tout le 
monde s’en fout. Est-ce que ça a 
une signification dans sa vie, dans 
son histoire, dans sa culture ? Une 

signification sociologique par rapport au milieu 
dans lequel il vit ? On s’en fout é-per-du-ment. 
La seule chose qui compte, c’est qu’il fonc-
tionne, c’est-à-dire que son comportement soit 
dans la norme. Avec bien sûr quelques marges, 
parce qu’il faut bien libérer un peu les gens, 
mais des marges qui sont déterminées et fixées.

Nous vivons dans un quadrillage normatif 
extrêmement important, une « densification 
normative » comme le dit Catherine Thibierge, 

En effet, le propre de l’ordinateur, c’est qu’il 
est merveilleux en termes de calcul parce qu’il 
repose sur une syntaxe formelle ; par contre, 
il ne s’occupe pas du sens, il évacue la signi-
fication. Ce juge explique par exemple qu’un 
homme qui violente un enfant tous les jours 
pendant un an obtiendra un score de risque 
de récidive faible... s’il a un travail. Alors qu’un 
homme arrêté pour voies de fait sur la place 
publique aura un risque élevé parce qu’il est 
sans domicile fixe. « Les facteurs 
de risques ne vous disent pas si 
une personne doit aller en prison, 
ils vous disent surtout quels sont 
les bons critères fixés pour une 
mise à l’épreuve. »

Cette manière de se reposer sur 
des logiciels prédictifs, pour éva-
luer votre travail, l’éducation, le 
soin, ou pour évaluer la recherche et le jour-
nalisme, aboutit à fabriquer une humanité for-
melle, où la valeur n’est rien d’autre que la 
quantité. « Tout se passe comme si la qualité », 
dit Canguilhem, « était une propriété émer-
gente de la quantité. »

Pour en terminer avec mon exemple de Londres, 
ce qui est intéressant, c’est de savoir si, ef-
fectivement, le bracelet électronique est effi-
cace. Aux États-Unis, où vous savez qu’on est 

« Dans cette nouvelle 
civilisation des mœurs 
qui passe par cette 
logique technico-
financière, on est en 
train de fabriquer des 
surveillances… à vie ! »
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C’est aussi ce qui se trouve à la même place que 
les religions. Vous connaîtrez les résurgences 
des religions, et des religions parfois les plus 
violentes, si vous ne permettez pas que dans 
l’œuvre, dans le travail que vous faites, quelque 
chose apparaisse qui ait une dimension, belle, 
agréable, bien faite et qui relie les hommes 
entre eux. Cette restitution de la dimension ar-
tistique ne concerne pas que les objets, que les 
œuvres, elle concerne le travail et, bien sûr, elle 
concerne l’existence.

Cela ne veut pas dire que l’on doive se passer 
de la technique. Mais il faut que la technique 
nous serve et pas que nous soyons asservis 
par elle. Cela ne veut pas dire non plus que 
nous devons nous passer des chiffres. Mais les 
chiffres doivent être là pour nous permettre 
de parler et pas pour nous faire taire. Il faut 
donc que nous puissions, au sein même de nos 
métiers, avoir du temps : pour se parler, pour 
partager, pour réfléchir... Or, l’organisation du 
travail, telle qu’elle se présente actuellement, 
propose l’extermination même d’un temps de 
partage et d’un temps de parole. 

Je terminerai par une citation de Michel 
Foucault, faite en 1983 à Berkeley (Université de 
Californie) en réponse à des questions des étu-
diants : « Ce qui m’étonne, c’est le fait que dans 
notre société, l’art est devenu quelque chose 

qui vient quasiment remplacer la loi. La loi, 
c’est ce qui fait normalement la bi-partition 
entre ce qui est permis et ce qui est défendu. 
Aujourd’hui, c’est la norme qui vous dit com-
ment vous devez vous comporter : les lois ne 
sont plus des lois, ce sont des normes, des 
circulaires de service, qui vous prescrivent vos 
actes et vos comportements. 

Comment en sortir ?

L’essentiel, au-delà des constats, est d’envisager 
des pistes d’action. Tout d’abord, il est impor-
tant de restituer à l’ensemble de nos existences 
et à l’ensemble de nos pratiques profession-
nelles ce que j’appelle, avec Charles Silvestre et 
Bernard Lubat dans notre livre « Manifeste des 
ouvriers », une « dimension oeuvrière ». Puisque 
le taylorisme généralisé a confisqué notre savoir-
faire, notre savoir-être et notre savoir par le tru-
chement de la technique et de la quantification, 
il faut remettre dans nos pratiques une dimen-
sion d’œuvre. Il nous faut pouvoir redonner 
une dimension artisanale à ce que l’on fait : une 
dimension d’art. 

L’art ne se réduit ni aux œuvres, ni aux objets. 
Léon Tolstoï, dans ses ouvrages sur la théorie 
de l’art, montre bien que, d’une certaine ma-
nière, l’art est ce qui relie les hommes entre eux. 
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qui n’est en rapport qu’avec les objets. Et non 
pas avec les individus ou avec la vie. Et aussi 
que l’art est un domaine spécialisé, fait par des 
experts qui sont des artistes. Mais la vie de tout 
individu ne pourrait-elle pas être une œuvre 
d’art ? Pourquoi une lampe ou une maison sont-
ils des objets d’art et non pas notre vie ? » 

La culture, c’est politique. Ce ne sont pas les 
œuvres, ce n’est pas la littérature qui repré-
sentent la culture. C’est la manière de s’adres-
ser les uns aux autres, c’est la manière dont on 
soigne le langage… La culture, c’est la manière 
de vivre.

Roland Gori, 
Psychanalyste et professeur émérite  
de psychologie et de psychopathologie  
clinique à l’université Aix-Marseille, France
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[2]   Face à un système sans esprit ? 
Propos de Jean Blairon

Une prise de parole dans le contexte de l’anni-
versaire des CEMÉA m’a semblé impliquer le 
recours à une méthode active, ce qui, dans mon 
esprit, ne veut pas dire nécessairement gesticu-
ler. Il m’a semblé que je pouvais 
m’acquitter de cette contrainte 
morale en lisant activement le 
livre de Roland Gori « Un monde 
sans esprit, la fabrique des ter-
rorismes » 1.

Le lire activement, c’est-à-dire 
en essayant d’identifier les 
questions difficiles que ce livre 
pouvait soulever, celles à propos desquelles 
on ne se sent pas d’office assuré, mais dont 
la résolution au moins partielle et provisoire 
paraît essentielle pour l’action en général et 
l’éducation populaire en particulier. En réalité, 
j’ai identifié une quinzaine de questions, mais 
le format de l’intervention m’a obligé à n’en 
sélectionner que deux.

Un diagnostic partagé

Le hasard du travail en cours m’a fait ren-
contrer récemment des directeurs d’ins-

titutions d’hébergement dans 
l’aide à la jeunesse et des tra-
vailleurs bruxellois du secteur 
de la formation et de l’insertion  
socio-professionnelle.
Il est très frappant de constater 
que les mêmes mots circulent 
d’un groupe à l’autre et qu’ils 
rejoignent très largement le 
diagnostic posé par Roland Gori : 

manque ou perte de sens, système capitaliste 
ultra-dominant, déshumanisation, approche 
techniciste en voie de généralisation, culture 
managériale imposée… 

La question qui surgit au détour de ce large 
accord de principe est la suivante : pourquoi 
avons-nous l’impression que cette critique n’est 
pas ou guère entendue ? Pourquoi, malgré la 
force de l’argumentation et le large assentiment 
qu’elle entraîne, ceux et celles qui partagent 

« Pourquoi, malgré la 
force de l’argumentation 
et le large assentiment 
qu’elle entraîne, ceux et 
celles qui partagent ce 
diagnostic ne gagnent-ils 
pas plus souvent ? »

1 / Gori Roland, « Un monde sans esprit, La fabrique des terrorismes », Les liens qui libèrent, 2017.
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jourd’hui à ré-envisager l’être humain suffisant 
en tant qu’être en rejetant aussi loin que pos-
sible toute ambition d’utilité (pour qui, pour 
quoi... ?) ».

Si je souscris à cette prise de position (en rap-
pelant, par exemple, que le champ littéraire 
s’est constitué comme champ autonome en 
conquérant le droit de ne servir à rien), je 
pense que je pourrai être suivi par pas mal de 

monde. De même, si je cite pour 
preuve la préface que Théophile 
Gauthier écrit en 1880 pour 
son roman « Mademoiselle de 
Maupin » : « Rien de ce qui est 
beau n’est indispensable à la 
vie. - On supprimerait les fleurs, 
le monde n’en souffrirait pas 
matériellement ; qui voudrait 
cependant qu’il n’y eût plus 

de fleurs ? Je renoncerais plutôt aux pommes 
de terre qu’aux roses, et je crois qu’il n’y a 
qu’un utilitaire au monde capable d’arracher 
une plate-bande de tulipes pour y planter des 
choux. »

Par contre, si je me réfère plutôt à cette cita-
tion-ci (du même, dans le même texte) : « Car 
la jouissance me paraît le but de la vie, et la 
seule chose utile au monde. Dieu l’a voulu 
ainsi, lui qui a fait les femmes, les parfums, la 

ce diagnostic ne gagnent-ils pas plus souvent ? 
Pourquoi l’esprit, dont tous ces protagonistes ne 
sont tout de même pas dépourvus, n’arrive-t-il 
pas à (re)peupler ce « monde sans esprit » ?

Il m’a semblé que l’explication par l’aliéna-
tion tourne un peu court. L’aliénation s’in-
carne notamment dans le fait que les dominés, 
pour faire entendre leur désaccord, sont obli-
gés d’employer les mots du dominant. Certes, 
c’est souvent le cas, mais en 
l’occurrence est-ce le cas ici ? 
Les mots, les schèmes de pensée 
de Roland Gori sont-ils ceux des 
dominants ? 

D’où une première investiga-
tion aventureuse : quelles autres 
causes convoquer pour expli-
quer un rapport de force aussi 
défavorable ? Parmi ces causes, on peut peut-
être se demander si le problème n’était pas 
moins notre faiblesse, notre minorité supposée, 
que notre difficulté à échapper à la fragmenta-
tion que nous produisons nous-mêmes ?

Je vais donner un exemple à partir de la cri-
tique de la pensée utilitariste qui s’impose dans 
le monde de l’éducation. Les organisateurs et 
organisatrices de notre rencontre d’aujourd’hui 
l’expriment ainsi 2 : « Comment s’autoriser au-
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« L’aliénation s’incarne 
notamment dans le fait 
que les dominés, pour 
faire entendre leur 
désaccord, sont obligés 
d’employer les mots  
du dominant. »

2 / Les CEMÉA avaient soumis une série de questions à Roland Gori et aux discutant-e-s de son intervention.
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l’aveuglement sur sa propre position sociale et 
ses conditions, qui nous font parfois parler dans 
un désert... que nous créons nous-mêmes.

La situation actuelle est dès lors peut-être 
moins qualifiable par une panne ou une ca-
rence de récits, par une perte de sens (ou de 
fictions, dans les termes de Roland Gori) que 
par une multiplication de fictions fragmentées, 
dont les auteurs divisés ont du mal à se vivre 

comme auteur collectif.

Je propose d’appeler le travail 
mental qui s’impose dans une 
telle situation « pensée ouverte 
à triple tour » : à partir d’une 
visée potentiellement partagée, 
premier tour d’ouverture pour 
l’adversaire qu’il ne faut pas 
inutilement produire ; deuxième 

tour d’ouverture envers l’allié virtuel qu’il ne 
faut pas braquer ; troisième tour pour la pen-
sée intérieure critique de sa propre position.

On peut se demander si une telle pratique ne 
devrait pas constituer l’un des ingrédients de 
l’éducation populaire aujourd’hui.

lumière, les belles fleurs, les bons vins, les che-
vaux fringants, les levrettes et les chats ango-
ras », je ne suis pas certain que l’énumération 
passera aussi facilement auprès de tout le 
monde et que la critique de l’utilité s’en trou-
vera aussi suivie.

De même, si j’affirme fortement : « Une forma-
tion digne de ce nom n’a que faire du principe 
d’utilité », je risque de braquer un allié potentiel, 
par exemple syndical, qui pour-
rait trouver essentiel d’enrayer 
l’impréparation des aspirants- 
travailleurs au monde du tra-
vail (je pense par exemple à ces 
jeunes enseignants qui quittent 
en masse le métier très vite).

Enfin, si je néglige la question qui 
fâche, à savoir l’aspiration popu-
laire à vivre une utilité sociale dans le monde 
du travail (travail que bien des membres de 
la classe moyenne critiquent, en bénéficiant 
toutefois de tous ses avantages), la critique de 
l’utilitarisme risque bien de produire des effets 
paradoxaux...

La fragmentation sociale que nous produisons 
nous-mêmes, c’est la production, bêtement, 
d’un adversaire qu’on aurait pu éviter. C’est 
le braquage inutile d’un allié potentiel. C’est 

« On peut se 
demander si une telle 
pratique ne devrait 
pas constituer l’un 
des ingrédients de 
l’éducation populaire 
aujourd’hui. »
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3 / Latour Bruno, « Changer de société – Refaire de la sociologie », La découverte, 2006.

4 / Boltanski Luc et Chiapello Eve « Le nouvel esprit du capitalisme », Gallimard, 1999.

symétrique de la représentation d’une subjecti-
vité impuissante, sanctuaire assiégé d’un acteur 
introuvable ?
    
Pour citer Bruno Latour et son « Changer de 
société – refaire de la sociologie » : « Aucun 
endroit n’est assez dominant pour être glo-
bal, ni assez ramassé sur lui-même pour être 
local. » 3 

Ne faut-il pas alors, au moins par-
tiellement, s’interdire la facilité de 
la fiction du marionnettiste, et par 
là même de la marionnette ? Ne 
faut-il pas, comme le remarque 
Latour, « se concentrer sur ce 
qui circule » activement entre 
les deux pôles, dans les deux 
sens d’ailleurs : sur les traduc-
tions incessantes qui s’opèrent 

sur de multiples fils et qui influent sur le sup-
posé marionnettiste autant que sur ses im-
probables marionnettes ?

Cette représentation nous amène à nous rap-
peler que le capitalisme a bien un esprit 4, qu’il 
propose des principes et valeurs, qu’il est une 
culture. On peut même considérer que cet es-
prit, c’est le nôtre retourné, que c’est la culture 
du projet qui était la nôtre qui a été retour-
née pour justifier les inégalités, leur aggrava-

Quelle domination ? Quelle lutte 
contre la domination ?

La deuxième question compliquée suscitée par 
la lecture du livre de Roland Gori porte sur la 
représentation que l’on se fait de la notion de 
« domination ». Est-ce qu’on peut échapper à la 
représentation de citoyens marionnettes, réduits 
au statut de « simples exécutants » ? Les orga-
nisateurs de cette rencontre posent la question 
comme suit : « Comment en 
sommes-nous arrivé-e-s à nous 
laisser déposséder des finalités 
pour n’être plus qu’agents exé-
cutants » ? Des victimes d’un 
taylorisme généralisé de l’exis-
tence, en somme… 
   

Mais sommes-nous 
pareillement dépossédés ?

Certes, le capitalisme financiarisé exerce au-
jourd’hui un pouvoir extrême, que Luc Boltanski 
a résumé dans cette formule : « Le plus mobile 
impose son prix » (par exemple l’investisseur qui 
se désengage, la multinationale qui délocalise, 
etc.). Mais faut-il pour autant adopter la repré-
sentation d’un système qui nous serait exté-
rieur, qui serait le déterminant efficient de nos 
vies, aussi vide d’esprit que le désert de Gobi, 

« « Comment en  
sommes-nous  
arrivé-e-s à nous laisser  
déposséder des finalités 
pour n’être plus  
qu’agents exécutants » ?  
Des victimes d’un 
taylorisme généralisé  
de l’existence, en 
somme… »
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culturelle ont dit certains, plutôt nombreux), 
retournée par le capitalisme à son profit, pour 
aboutir à cette nouvelle forme de domination ?

Mais cette représentation n’ouvre-t-elle pas 
aussi de nouveaux horizons pour l’action ? 
Quels retournements de ces retournements, 
quels fils supplémentaires, quels modes de 
circulation, quels croisements de quels fils, 
quels nouveaux modes de mise en botte ex-

périmenter, pour que l’égalité 
réaugmente, notamment pour 
ceux et celles que la mobilité des 
autres assigne à résidence ?

Si l’on postule que le capita-
lisme n’est pas un « monde sans 
esprit », mais un monde qui a 
grand besoin de la subjectivi-
té, d’invention, d’engagement, 

de ressources de créativité (ressources qu’il 
exploite, formate, nie, manipule, mais dont il 
dépend) et que nous produisons, est-ce qu’on 
ne voit pas un autre rapport de force qui se 
dessine ?

Est-ce qu’on pourrait appeler « éducation po-
pulaire » aujourd’hui ce travail de « circulation 
du sens », sur une pluralité de fils à augmenter, 
articuler, réunir , mais surtout à vivre ? Sans 
oublier jamais que ce qui se passe dans l’ordre 

tion et les nouvelles formes qu’elles prennent 
aujourd’hui.

Lorsque Fernand Deligny, dans les années 1950, 
décrit son organisme expérimental « La Grande 
cordée », réseau de séjours d’essais pour jeunes 
implaçables, basé sur le réseau des Auberges 
de jeunesse, il dit ceci : « Prise en charge des 
projets, quels qu’ils soient (y compris mettre 
le feu au Ministère de la guerre). Provoquer la 
mise au point de ces projets in-
dividuels, leur accommodation 
par des changements fréquents 
de mode de vie. Par là-dessous, 
une espèce de doctrine s’affir-
mait en secret car « La Grande 
cordée », organisme expérimen-
tal s’il en fut, était quand même 
agréée et la doctrine en question 
n’était pas facile à afficher. Elle 
disait : laisser jouer l’imprévu, que « n’importe 
quoi » puisse arriver. » 5

Par quels déplacements et circulations en sens 
divers, sur quels fils, les mots « projet, réseau, 
changements fréquents » ont-ils pu en venir à 
nourrir l’esprit du capitalisme, pour aboutir à 
cette nouvelle inégalité : « le plus mobile impose 
son prix » ? N’y a-t-il pas eu « montée », sur de 
nombreux fils, dans beaucoup de lieux, de sec-
teurs, d’une nouvelle culture (d’une révolution 

 
« Est-ce qu’on pourrait 
appeler « éducation 
populaire » aujourd’hui  
ce travail de « circulation 
du sens », sur une plura-
lité de fils à augmenter, 
articuler, réunir , mais 
surtout à vivre ? »

5 / Deligny Fernand, « Les vagabonds efficaces et autres récits », Maspero, 1975.C
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mière exhibition, par un sérieux sentiment 
d’infériorité. Le lendemain matin, alors que le 
« spécialisé » jouait avec les gosses, ils l’ont 
fait monter dans un arbre, puis ils ont retiré 
l’échelle, histoire de bien se fendre la pipe. La 
rage blanche et les menaces exaspérées de 
l’autre sur sa branche coulaient au cœur des 
éducateurs présents comme un baume récon-
fortant. Moralité : Y en a qui savent parler à 
force d’avoir entendu et y en a qui savent faire 
à force d’essayer. » 6 

Notre difficulté d’aujourd’hui est peut-être que 
certains, qui croient savoir parler le langage de 
ce qu’ils pensent être l’efficacité, se verraient 
bien nous expliquer comment il faut faire ce 
qu’ils n’ont jamais pratiqué. Mais aussi, symé-
triquement, que nous n’investissons peut-être 
pas assez pour dire et faire entendre ce qui cir-
cule de production de la société sur les fils dont 
nos pratiques sont tissées, du moins quand 
elles sont transversales.

J’espère ainsi avoir pu plaider pour un rafraî-
chissement de l’expérience et une autre sagesse 
de l’action. 7

Jean Blairon,  
directeur de l’asbl R.T.A. à Namur

des mots ne suffit pas d’office à produire une 
transformation dans l’ordre des choses...

Est-ce qu’un « devenir populaire », pour par-
ler comme Gilles Deleuze, pourrait s’assumer 
comme à construire à partir de la revendica-
tion que la contribution de tous ceux (et ils 
sont très nombreux) qui produisent de la sub-
jectivité, y compris sur le lieu du travail, n’est 
pas considérée à hauteur de son apport et de 
son importance ?

Les réponses ne sont pas évidentes, mais il est 
en tout cas clair qu’il n’est pas suffisant alors 
de travailler avec « son » public, en cherchant 
à le rendre actif après l’avoir involontairement 
institué comme passif (par exemple : en l’ayant 
transformé en « cible », en le supposant aliéné, 
en le rangeant trop vite dans une catégorie 
postulée comme étanche, etc.).

Et pour mettre cette question en perspective, 
je voudrais commenter, pour terminer, cette 
autre anecdote rapportée par Fernand Deligny : 
« Un éducateur super-diplômé est venu vivre 
quelques jours au Centre. Bon Dieu qu’il était 
savant dans ses commentaires médico-psycho- 
pédagogiques ! Il maniait paranoïa, extraver-
sion, formes frustes et déterminismes avec une 
telle maestria que les éducateurs du Centre 
ont tous été ravagés, la nuit qui a suivi sa pre-

6 / Deligny Fernand, « Les vagabonds efficaces et autres récits », Maspero, 1975.

7 /  Allusion à une formule envoyée par une personne qui ne pouvait participer à la journée et qui présente ainsi les CEMÉA : 
« La fraîcheur de l’action, la sagesse de l’expérience ».
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[3]   Pour une école utile et efficace ! 
Propos de Nico Hirtt 

Roland Gori a parlé de technofascisme, tout en 
affirmant ne pas être technophobe. Moi non plus, 
je ne suis pas technophobe. Je vais peut-être 
vous étonner, mais l’idée qu’il faudrait opposer 
une école utile et efficace, à 
une école humaniste et éman-
cipatrice, me répugne un peu. 
L’école doit être utile et efficace, 
mais la question est de savoir : 
utilité et efficacité en fonction 
de quels objectifs et de quels 
intérêts ? 

Un peu d’histoire

L’école utile du 19e siècle, c’était quand l’effica-
cité consistait à « s’occuper de maintenir une 
certaine morale d’État, une certaine doctrine 
d’État, qui apporte à sa conservation », selon 
les mots de Jules Ferry. Contrairement à Thiers 
disant qu’il ne faut surtout pas enseigner au 
peuple les doctrines sociales, Ferry tire les le-
çons de la Commune de Paris et affirme qu’au 
contraire, si vous voulez que le Peuple aime la 

Patrie et les institutions en place, il faut lui en-
seigner la géographie et l’histoire ! L’école était 
utile et efficace pour renforcer les institutions 
et maintenir l’amour de la Patrie. Les charniers 

de la Première Guerre mon-
diale portent devant l’histoire le 
témoignage de cette école insti-
tutrice d’une citoyenneté et d’un 
patriotisme efficaces. 

L’école de Ferry est aujourd’hui 
dépassée… (Quoique. Avec la 
montée des terrorismes, on en-
tend certaines voix s’élever pour 

que cette mission idéologique de l’école soit de 
nouveau d’actualité et que l’on inculque aux en-
fants l’amour des institutions en place, l’amour 
de notre démocratie… Alors que ce qu’il faudrait 
faire, c’est leur faire vivre la démocratie, ce qui 
est tout autre chose que leur apprendre par 
cœur des valeurs de démocratie.) 

À partir du 20e siècle, les missions de l’école 
vont changer. Avec la demande croissante de 
main d’œuvre qualifiée, l’utilité et l’efficacité 

« Alors que ce qu’il 
faudrait faire, c’est 
leur faire vivre la 
démocratie, ce qui  
est tout autre chose  
que leur apprendre  
par cœur des valeurs  
de démocratie. »
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« Le problème, c’est 
que quand on regarde 
l’évolution des demandes 
sur le marché du travail,  
ce qu’on observe n’est  
pas du tout cette  
demande d’élever  
les niveaux généraux  
de qualification et  
de formation... »

vont prendre de plus en plus la forme d’une 
utilité au service du marché. En 2000, les 
pays européens se sont réunis à Lisbonne et 
ont décrété que : « Les réformes des systèmes 
éducatifs doivent aider l’Europe à devenir 
l’économie de la connaissance la plus compé-
titive et la plus dynamique du monde ». Nous 
sommes là dans une vision tout aussi utile et 
efficace de l’éducation, qui n’est plus au ser-
vice de la formation idéologique des travail-
leurs et des citoyens, mais au 
service de la formation d’une 
main d’œuvre adaptée aux évo-
lutions actuelles du monde du 
travail. 

« Mc Jobs » et  
« Mac Jobs »

On pourrait se dire que, finalement, peu im-
porte qu’un chat soit noir ou gris, du moment 
qu’il attrape les souris. De la même manière, 
peu importe que ce soit sous la pression du 
monde économique que l’on développe l’accès 
de tous à l’instruction, à l’enseignement, à la 
formation et aux compétences, du moment 
que sous cette pression s’élèvent constamment 
les niveaux de formation. Ce n’est donc peut-
être pas une mauvaise chose... Cette manière 
de voir est par exemple un peu présente dans 

les discours autour du Pacte d’Excellence en 
Belgique. 

Le problème, c’est que quand on regarde 
l’évolution des demandes sur le marché du 
travail, ce qu’on observe n’est pas du tout 
cette demande d’élever les niveaux généraux 
de qualification et de formation. Aujourd’hui, à 
l’échelle mondiale, en Belgique, en Europe, les 
marchés du travail sont plutôt en train de se 

polariser, de se dualiser, entre 
une très forte demande de tra-
vailleurs à très haut niveau de 
qualification et une très forte 
demande de travailleurs sans 
aucune qualification, dans ce 
que les Anglo-saxons appellent 
les hamburger jobs. Une équipe 
de recherche a décrit l’évolu-
tion du marché du travail en 

parlant de McJobs/MacJobs : « Mc » comme 
MacDonald’s et « Mac » comme Macintosh 1. 
D’un côté, les emplois à très faible niveau de 
qualification dans le secteur des services ; de 
l’autre, les emplois à haut niveau de qualifica-
tion dans les secteurs liés aux technologies de 
l’information et de la communication. 

Qu’est-ce que cela implique pour l’école ? 
L’OCDE l’a dit très clairement dans un rapport 
de 2001 : « Tous [les élèves] n’embrasseront pas 

1 / Goos Maarten et Manning Alan, « McJobs and MacJobs: the growing polarisation of jobs in the UK », Palgrave Macmillan, 
Basingstoke, 2003.
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une carrière dans le dynamique secteur de la 
«nouvelle économie» – en fait, la plupart ne le 
feront pas – de sorte que les programmes sco-
laires ne peuvent être conçus comme si tous 
devaient aller loin » 2. En logique formelle, on 
peut traduire la dernière phrase par : « Les pro-
grammes scolaires doivent être conçus de sorte 
que certains, au moins, n’aillent pas trop loin ». 
Qu’ils n’aillent pas trop loin, parce que sinon qui 
remplira demain nos distributeurs de canettes de 
coca ? Qui occupera ces centaines 
de milliers d’emploi à faible niveau 
de qualification, auxquels leur 
formation ne sera plus adaptée ? 

En revanche, nous dit toujours 
l’OCDE, ces emplois à faible ni-
veau de qualification aujourd’hui 
ne sont plus des emplois de ma-
nœuvre ou d’agriculteurs : ce 
sont des emplois dans le secteur des services, 
qui font appel à une kyrielle de compétences 
de base. Par exemple, la communication dans la 
langue maternelle et la communication dans une 
langue étrangère : « Le bar est ouvert voiture 7. 
De bar is open, auto zeven. Die Bar ist offener 
Wagen 7. The bar is open coach 7. » Ou encore 
l’esprit d’entreprise : ce qui explique pourquoi 
toutes les dix minutes on vous rappelle dans 
le TGV que le bar est ouvert. La capacité de 
s’adapter à un environnement technologique 

changeant régulièrement : il y a cinq systèmes 
de lecture de cartes bancaires différents der-
rière le bar du TGV et une demi-douzaine de 
systèmes de chauffe qu’il faut pouvoir utiliser. Et 
quand on vous en installe un nouveau il faudra 
pouvoir dire : « Il me faut trois mois de forma-
tion avant de pouvoir me servir de ce truc-là ». 

En d’autres mots, nous disent les experts de 
l’OCDE, ce qui compte aujourd’hui ce n’est pas 

tellement que l’école transmette 
des savoirs et des connais-
sances. Ce qui importe, c’est 
qu’elle rende les futurs travail-
leurs adaptables et flexibles. 
Pour ce faire, il faut transformer 
l’école, ne plus la voir comme 
une instance de transmission de 
culture, mais comme une ins-
tance de formation aux compé-

tences. Compétences pensées non pas comme 
la mémorisation ni la maîtrise conceptuelle de 
savoirs, mais la capacité de mobiliser des sa-
voirs nouveaux, même sans les maîtriser préci-
sément sur les plans intellectuel et conceptuel, 
dans des situations inédites et complexes. C’est 
cela, la définition de la compétence. Et c’est 
cela, précisément, qu’attendent aujourd’hui 
les milieux économiques de la part de l’école. 
Cette évolution est en cours au sein de tous les 
systèmes éducatifs, dans le monde entier, en 

« Pour ce faire, il faut 
transformer l’école,  
ne plus la voir comme 
une instance de 
transmission de culture, 
mais comme une 
instance de formation 
aux compétences. »

2 / OCDE (2001), L’école de demain. Quel avenir pour nos écoles ? Enseignement et compétences, Paris, p.30, disponible sur 
http://biblioteca.esec.pt/cdi/ebooks/docs/Quel_avenir_ecoles.pdf

C
EM

ÉA
C

TI
O

N
 •

 R
ET

O
U

RS
 S

U
R 

LA
 J

O
U

RN
ÉE

 D
U

 1
0

 J
U

IN
 2

0
17

 : 
PR

O
PO

S 
D

E 
N

IC
O

 H
IR

TT
 



45

tèmes d’enseignement à s’adapter précisément 
à ces attentes formulées par l’OCDE : orientation 
sur les compétences au moindre coût.

Quand je dis que je suis en faveur d’une école 
utile et efficace, ce n’est évidemment pas de 
cette efficacité-là que je parle. Cette société, 
qui a été magnifiquement décrite par Roland 
Gori dans son intervention, il ne s’agit pas d’en 
reproduire les conditions d’existence. Il s’agit 

au contraire de donner aux fu-
turs citoyens la capacité de la 
changer, de la transformer. 

L’école de la démocratie

Il y a plusieurs conditions à une 
société démocratique. La pre-
mière, c’est d’avoir des insti-

tutions démocratiques et on peut considérer 
que nous les avons plus ou moins. La deuxième 
condition, c’est que le champ d’action de la 
démocratie s’étende réellement à tout ce qui 
concerne notre vie collective. Et là, on est très 
loin du compte. Je ne pense pas qu’on ait dé-
cidé démocratiquement de fermer l’entreprise 
Caterpillar près de Charleroi. Je ne pense pas 
qu’on ait décidé démocratiquement d’envahir 
les marchés de Kinshasa avec des poulets en 
batterie, de sorte que les paysans locaux ne 

Belgique comme ailleurs : la réorientation sur 
la demande de compétences.

L’école de la compétition

L’autre dimension de cette adaptation de l’école 
aux attentes des marchés, c’est que l’école elle-
même est amenée, sommée même, de reprendre 
un mode d’organisation conforme à cette écono-
mie de compétition. L’école elle-
même devient ainsi un lieu de 
compétition. Compétition entre 
élèves d’abord, avec la dictature 
des notes, la menace de l’échec, 
du redoublement, l’orientation 
précoce, etc. Compétition entre 
parents et entre écoles, sur un 
marché scolaire avec des ré-
seaux en compétition, avec des 
écoles ségréguées, socialement ségréguées. 
Compétition entre professeurs, également. Hier, 
la compétition entre professeurs se jouait entre 
ceux qui mettaient le plus d’échecs à leurs 
élèves. Aujourd’hui, demain, après le Pacte, la 
compétition portera sur qui mettra le moins 
d’échecs à ses élèves : celui qui aura le chiffre 
d’échecs le plus faible sera le meilleur professeur. 
Et enfin, compétition entre systèmes éducatifs, 
avec l’organisation de grandes enquêtes interna-
tionales Pisa pour comparer l’efficience des sys-

« Il s’agit au 
contraire de donner 
aux futurs citoyens 
la capacité de  
la changer,  
de la transformer. »
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minorité donne la bonne réponse : ce sont des 
descendants d’esclaves. Sachant que cette 
enquête a été réalisée l’année précisément où 
Barack Obama a été élu Président des Etats-Unis. 

Ça, ce sont simplement des informations. Ce 
ne sont pas encore des savoirs construits. Mais 
si on veut des citoyens capables de partici-
per à tous les mouvements qui transforment 
le monde, il faut qu’ils aient les connais-
sances, il faut qu’ils aient les savoirs concep-
tuels, c’est-à-dire les savoirs construits qui 
donnent force pour comprendre le monde et 
pour participer activement à sa transformation. 

Cela implique une école dont les objectifs soient 
des objectifs de culture, et pas des objectifs de 
compétences. Cela implique aussi une école 
qui soit enfin une école de l’égalité, et pas une 
école de la ségrégation et de l’inégalité.

Nico Hirtt,  
fondateur de l’Aped  
«Appel pour une école démocratique»

peuvent plus vendre leurs propres poulets sur 
ce marché. Tout cela n’a pas été décidé démo-
cratiquement et beaucoup d’aspects de notre 
vie quotidienne échappent ainsi complètement 
à la démocratie. 

Il y a une troisième condition à la démocratie et 
elle concerne directement l’école. Cette condi-
tion, c’est que pour vivre en démocratie, il faut 
que tous les acteurs de cette démocratie (c’est-
à-dire tous les citoyens) aient la capacité de 
comprendre le monde dans lequel ils vivent dans 
toutes ses dimensions afin de participer à la prise 
de décision concernant leur avenir commun. Et 
là, nous sommes très, très loin du compte… Une 
enquête que nous avons réalisée auprès d’élèves 
de fin d’enseignement secondaire a montré, par 
exemple, qu’un élève sur deux ignorait que le 
Congo a été une colonie belge. Un élève sur 
deux ! Et cela ne dit pas ce que les élèves savent 
de ce qu’ont été les conditions de cette coloni-
sation. Sept élèves sur dix confondent l’effet de 
serre et le trou dans la couche d’ozone : ils ne 
savent pas quelles sont les causes du réchauf-
fement climatique. On a également demandé 
aux élèves comment cela se fait qu’il y ait des 
populations noires aux États-Unis, en leur pro-
posant plusieurs réponses : six d’entre eux sur 
dix répondent que ce sont des gens qui ont fui 
l’Afrique et la misère, pour trouver de meilleures 
conditions de vie en Amérique du Nord. Et une 
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C’est à n’y rien comprendre. 
Roland Gori n’a pas le temps. 
Il le répète tout le temps.
Au point qu’il perd du temps à dire qu’il n’a pas 
le temps.
Alice aurait dit, c’est un lapin blanc que ce temps 
manquant.
Mais il vaut mieux commencer par le commen-
cement. 
Nous étions le 10 juin 2017, les CEMÉA célé-
braient leur septantième anniversaire à La 
Marlagne, haut lieu de l’éducation populaire 
devenue permanente et se cherchant depuis.

Dans le train qui m’emmenait à Namur (tout 
l’enchaînement de circonstances qui conduira 
à la réduction du temps de parole de Roland 
Gori part du moment précis où ce train est ar-
rivé à quai : l’attente de la navette devant la 
gare, l’arrivée tardive de la voiture de Frédéric 
en raison de la tenue d’une course cycliste 
impromptue, les détours qu’il nous a fallu 
faire pour éviter les bouchons, les autres na-
vettes retardées à leur tour et, une fois par-
venus à bon port, l’arrivée au compte-gouttes 

des autres participants subissant un sort com-
parable), j’avais été surpris de découvrir une 
longue interview de Ginevra Bompiani dans 
Libération du week-end - j’achète encore Libé, 
oui, c’est une sorte de fidélité entêtée envers 
mes jeunes années, j’achète Libé depuis 1975, 
c’est dire. Cette interview m’avait fait faire au 
débotté un voyage dans le voyage. J’avais ren-
contré Ginevra à Sarajevo, pendant le siège et 
les quelques jours de trêve de 1994, je crois. 
Nous étions là pour la même chose : soutenir 
malgré, par-dessus et contre tout la tenue du 
Festival d’Hiver de notre ami commun Ibrahim 
Spahic, dernier bastion culturel dans une ville 
où l’une des premières cibles fut la Vijecnica, 
la Bibliothèque nationale de ce qui est devenu 
depuis la Bosnie. Nous n’étions pas nombreux, 
pas assez en tout cas pour ne pas se retrouver 
à peu près seuls dans le dernier endroit de la 
vieille ville où l’on servait encore du café, alors 
nous en avions pris un en parlant de ce prix 
étrange, le Tartufo de la Pace, la Truffe de la 
Paix, que l’on décerne, près de Sienne, après 
que le lauréat a frappé à toutes les portes d’un 
village (j’oublie le nom) muni d’une truffe, se 

[4]   À la recherche du temps... :  
La chronique de Paul Hermant
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présentant à chacune et chacun, vantant les 
qualités de son champignon et accessoirement 
celles de son oeuvre, de son combat ou de son 
projet et tâchant d’arracher à ses hôtes les 
quelques pièces qui constitueront son prix (à 
combien estimez-vous ce beau champignon ?, 
comprendre : combien donneriez-vous pour 
mon œuvre, mon combat, mon projet ?). Notre 
ami Ibrahim allait bientôt gagner le droit d’aller 
frapper aux portes avec une truffe, c’est entre 
autres choses ce que m’annon-
ça ce jour-là Ginevra que je n’ai 
pas revue depuis, même si nous 
sommes restés quelque temps 
en contact, et dont je tiens le 
petit livre « Le portrait de Sarah 
Malcolm » pour de la pure poésie 
politique. Et puis voilà un same-
di de 2017, Libé, une interview, 
deux pages et quelques lignes 
d’une simplicité totale sur la culture : « Grâce 
à Berlusconi, la culture italienne a chuté. C’est 
devenu une affaire d’élite. La culture dont je 
parle dans le livre n’est pas élitaire, elle est es-
sentielle à la vie, concerne le cœur des choses, 
la terre même, l’humus. Tout ce qui se passe 
d’horrible dans le monde est une question 
culturelle avant que d’être politique. Cette 
terrible chute de la culture, cette médiocri-
té qui est devenue notre apanage fait que la 
vie est moins vivable et moins intéressante ». 
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« Je persiste pourtant 
à penser qu’elles ont 
inauguré une séquence 
dans laquelle nous 
évoluons toujours 
aujourd’hui : elles ont 
ouvert à la barbarisation 
du rapport entre  
les êtres humains. »

Son dernier ouvrage s’intitule « Pomme Z », 
il est publié chez Liana Levi. Ginevra fut elle-
même éditrice, fille d’un éditeur, l’un des 
plus importants de l’après-guerre, on l’appe-
lait le Gallimard italien. Je ne comprends pas 
pourquoi le journaliste de Libération fait dire 
à Ginevra « Grâce à Berlusconi » et pas « À 
cause de Berlusconi », mais j’aime cette idée 
de l’humus et je vois surtout fort bien l’image 
de cette terrible chute de la culture aboutissant 

sur l’humus, s’y est-elle fracas-
sée ou en a-t-elle été amortie, 
c’est toute la question que ce 
samedi-là, nous avions précisé-
ment à traiter avec Roland Gori 
dont l’exposé commença par ces 
mots : « La crise de la démocra-
tie, c’est la crise de la culture ». 
Et c’est étrange parce que ce qui 
me tournait dans la tête en écho, 

c’était : « Les guerres de Yougoslavie, c’étaient 
des guerres de la culture ».

Ces guerres sont aujourd’hui oubliées ou 
presque, mais je persiste pourtant à penser 
qu’elles ont inauguré une séquence dans 
laquelle nous évoluons toujours aujourd’hui : 
elles ont ouvert à la barbarisation du rapport 
entre les êtres humains. Ce sont elles qui ont 
institué le fait que l’autre ne soit plus considé-
ré classiquement comme un ennemi ou comme 



49

ne quittons donc pas le sujet et nous sommes 
toujours en train de nous demander dans quel 
état la culture va finir par retomber sur le sol. 
Ou de quelle façon, par ailleurs, elle compte 
ressortir de la mer. Les demandeurs d’asile qui 
ont la chance de survivre à la traversée de l’eau 
figurent en effet littéralement cette part d’hu-
manité résistant au désastre, confrontés dès 
leur premier pas sur un rivage ou sur le pont 
d’un bateau de sauvetage à cette vulgarisation 

des rapports entre les hommes. 
C’est-à-dire à cette négation 
de la culture qu’ils abordent en 
tant que corps abstraits dont la 
souffrance figure cependant la 
part véritablement exploitable. 
Celles et ceux que l’on appelle 
de manière indifférenciée « les 
migrants » remarquent en ef-
fet assez rapidement qu’in-

capables de mettre en œuvre des politiques 
pourtant adoptées et votées, nos sociétés 
choisissent le croupissement dans des camps 
de fortune sur des îles grecques, la barbelisa-
tion des frontières internes ou encore, comme 
en Hongrie, la création de milices paramili-
taires qui répètent la négation des personnes 
en maltraitant les corps et en désavouant les 
droits. Sans rien dire évidemment de la cri-
minalisation des initiatives de solidarité direc-
tement susceptibles de poursuites (voyez les 

un adversaire, mais qu’il ne soit tout simple-
ment plus envisagé comme étant un autre 
du tout. La différence de ces guerres avec les 
autres tient pour beaucoup à l’utilisation des 
corps. Le corps a été au centre de ces affron-
tements. Il n’y était plus suffisant d’éliminer (ou 
de faire disparaître) l’ennemi ou l’adversaire, il 
fallait encore et surtout humilier le corps mort. 
Le Rwanda a répété et amplifié cette séquence 
quelques mois plus tard. Maltraiter un cadavre 
est la façon ultime de nier l’hu-
manité de quelqu’un, cela re-
vient à lui retirer jusqu’au droit 
à la terre, le droit à cet humus 
dont parle Ginevra. Depuis, nous 
nous sommes progressivement 
habitués à vivre dans une ver-
sion adaptée et recevable de 
cette barbarisation en accep-
tant d’évoluer dans une sorte 
de vulgarisation généralisée permettant de re-
lativiser à la fois le rapport au monde, le rap-
port entre les êtres humains et le rapport entre 
les êtres humains et ce qui les environne. Le 
mot vulgarisation, tel que je l’emploie ici, si-
gnale bien entendu une tendance extrême à 
produire de la vulgarité et non pas une volon-
té de rendre accessible et compréhensible une 
vision ou une explication du monde, encore 
que… Lorsque Roland Gori dit : « La part d’hu-
manité, c’est ce qui résiste au désastre », nous 

« Depuis, nous nous 
sommes progressivement 
habitués à vivre dans 
une version adaptée 
et recevable de cette 
barbarisation en 
acceptant d’évoluer dans 
une sorte de vulgarisation 
généralisée. »
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que ce que nous abandonnons en n’accueillant 
pas est plus coûteux que le prix de l’accueil. 
Pour le dire à la manière de Ginevra Bompiani, 
ce préjudice rend en effet la vie moins vivable 
et moins intéressante et cet appauvrissement 
n’a pas de prix. 

Je fais volontairement ce détour par la 
Yougoslavie, la barbarisation, la vulgarisation 
et les migrations parce que Roland Gori, dans 

son intervention, alors qu’il évo-
quait le machinisme d’hier et la 
robotisation de demain, a em-
ployé la notion de « cadavéri-
sation de l’être humain ». Il en 
a parlé au moment d’aborder la 
question du taylorisme et de la 
création de normes scientifiques 
propres à gérer le travail et les 
travailleurs. Cette cadavérisation 

dont il était question renvoie à l’inutilité pro-
gressive de l’être humain dans le mécanisme 
de la production. C’est une manière de dire que 
là où hier l’outil prolongeait la main, c’est dé-
sormais l’homme qui est invité à prolonger le 
robot : c’est aussi une façon de poser l’hypo-
thèse de notre propre mise entre parenthèses, 
de notre propre évaporation, de notre propre 
disparition. Cette coïncidence de terminolo-
gie entre les combattants d’hier, les migrants 
d’aujourd’hui et les travailleurs de demain n’est 

ennuis judiciaires de l’agriculteur pyrénéen 
Cédric Héroux) quand l’appel public à affré-
ter un navire afin de saboter les opérations de 
sauvetage en Méditerranée ne l’est pas (voyez 
le crowdfunding lancé par la faction française 
«Les Identitaires », cette farce sinistre). Et 
sans évoquer évidemment le sort fait aux rési-
dents du Parc Maximilien à Bruxelles, livrés aux 
vents et à la pluie, condamnés à faire leur toi-
lette quasi nus devant tout le monde, et puis vo-
lés, racketés pour finir raflés (le 
mot a fait mal à certains tenants 
d’une mémoire sélective s’indi-
gnant de l’emploi d’un mot telle-
ment évocateur : une rafle c’était 
pourtant étymologiquement le 
fait de dépouiller et de dérober 
rapidement avant de désigner 
une opération policière massive, 
les deux acceptions étant donc 
ici particulièrement adaptées) par des « per-
sonnes ayant autorité ». Comment dire plus 
explicitement – plus vulgairement donc – que 
ces « migrants » ne nous sont pas autre chose 
que des cadavres en attente ? Et comment ne 
pas se rendre compte du préjudice culturel 
énorme que cette manière de faire et d’envi-
sager l’autre cause à nos supposées politiques 
de civilisation ? Non pas tellement parce que 
la diversité serait source et gage de richesse 
comme il est coutume de le dire, mais  parce 

« [...] parce que 
ce que nous 
abandonnons en 
n’accueillant pas  
est plus coûteux  
que le prix  
de l’accueil. »
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1 / Voir Bruxelles en Mouvements, n°286 de janvier-février 2017

Ce pragmatisme qui fait aujourd’hui récit a lar-
gement contribué à changer la grammaire et 
le vocabulaire de ces professions désertées de 
leurs talents. L’Atelier des Chercheur-e-s pour 
une Désexcellence des Universités, collectif de 
chercheurs-enseignants désexcellents à l’Uni-
versité libre de Bruxelles, relevait récemment 1 

que la page Internet consacrée aux « Raisons 
qui fondent le Pacte pour un enseignement 
d’excellence » révélait la prévalence sympto-

matique d’un certain nombre de 
vocables et l’absence complète 
d’autres mots. Ainsi, cet argu-
mentaire ne comprend-il pas 
moins de 15 fois le mot quali-
té, 14 fois le mot résultats (des 
élèves), 13 fois le mot évalua-
tion ou 12 fois le mot perfor-
mant/performances quand le 
mot inégalité n’apparaît qu’une 

seule fois et quand les mots émancipation, épa-
nouissement ou plaisir ne font l’objet d’aucune 
occurrence. La question que soulève cet inven-
taire statistique est la suivante : peut-on discer-
ner ce qui est à l’œuvre, envisager ce qui nous 
environne et être relié à l’idée d’un avenir pen-
sable quand l’emploi d’un type de vocabulaire 
orienté résultat escamote tout autre formula-
tion qui s’inspirerait - disons, au hasard, ce n’est 
qu’un exemple - des thèses de Kropotkine sur 
les avantages de l’entraide sur la compétition en 

évidemment pas fortuite. Si l’évaporation de la 
figure de l’être humain est une constante dans 
l’économie, elle l’est aussi dans le champ poli-
tique ou du domaine social où s’expérimentent 
tous les jours toutes sortes de régressions et 
d’amenuisements, sans rien dire de la culture. 
La culture n’est plus aujourd’hui exception-
nelle, c’est-à-dire qu’elle n’est plus une ex-
ception. Et pas plus dans le monde du travail 
qu’ailleurs. La chute culturelle a été terrible 
dans un secteur culturel deve-
nu terrible, adaptant ou copiant 
de plus en plus souvent les pires 
des modèles managériaux hé-
rités d’une culture de la res-
ponsabilité et de l’optimisation. 
Lorsque l’on a exigé des travail-
leurs de la culture (comme du 
social) qu’ils se professionna-
lisent, on leur a, dans les faits, 
demandé de quitter leurs métiers et d’aban-
donner leurs maîtrises au profit d’acquisitions 
et de répétitions de compétences et de procé-
dures. Et c’est là, exactement là, à ce moment 
précis de la reddition au pragmatisme et à l’ef-
ficacité que se diluent la faculté de discerner 
ce qui est à l’œuvre, la capacité d’envisager ce 
qui nous environne et la possibilité d’être relié 
à l’idée d’un avenir pensable. 

« La chute culturelle 
a été terrible dans un 
secteur culturel devenu 
terrible, adaptant ou 
copiant de plus en plus 
souvent les pires des 
modèles managériaux 
hérités d’une culture  
de la responsabilité et  
de l’optimisation. »

C
EM

ÉA
C

TI
O

N
 •

 R
ET

O
U

RS
 S

U
R 

LA
 J

O
U

RN
ÉE

 D
U

 1
0

 J
U

IN
 2

0
17

 : 
LA

 C
H

RO
N

IQ
U

E 
D

E 
PA

U
L 

H
ER

M
A

N
T



52
2 / Les incendies au Portugal en ont donné récemment une illustration éloquente, les solidarités entre voisins ou victimes ayant 
montré une efficacité plus grande que les tentatives de sauvetages individuelles.

quelque chose de la façon dont le contrôle et la 
surveillance accompagnent désormais nos vies 
depuis le plus jeune âge et de la manière dont 
mutent les métiers.

Il est peut-être moins visible, cependant, que 
cette destruction des métiers « par le haut » 
(par l’excellence, le résultat ou l’objectivation) 
s’accompagne d’une déconstruction des métiers 
« par le bas » (par la vassalisation, l’allégeance 

ou le caritatif). Le ministre Borsus, 
par exemple, alors qu’il défendait, 
en temps que ministre fédéral, son 
« service communautaire », pre-
nait volontiers l’exemple du « gar-
diennage d’enfants ». Voilà bien en 
effet une activité qui semble être 
à la mesure de chacune et cha-
cun. Dans l’esprit du ministre, tout 
le monde peut s’occuper d’enfants 

puisque, précisément, il s’agit d’une occupation 
et non pas d’un métier…

Ce service communautaire est la possibilité 
légale laissée aux CPAS d’inviter des alloca-
taires sociaux à prester bénévolement auprès 
d’associations ou d’organismes afin de vali-
der leur Parcours Individualisé d’Intégration 
Sociale (PIIS). Les activités extrascolaires et, 
par exemple l’accueil de la petite enfance, font 
partie des matières où le ministre imagine très 

« La réduction du rôle 
du pédagogue à celui 
de gardien(ne) disait 
quelque chose de la  
façon dont le contrôle  
et la surveillance accom-
pagnent désormais nos 
vies depuis le plus jeune 
âge et de la manière dont 
mutent les métiers. »

cas de détresse ou de danger 2? Dans ce voca-
bulaire performatif, il y a évidemment quelque 
chose de la cadavérisation de Roland Gori. 
Ces mots disent à suffisance que la résilience 
nous est désormais plus précieuse que la résis-
tance et que la faculté d’adaptation prime sur 
un usage et une compréhension de ce qu’est le 
temps long.

L’après-midi du 10 juin, pendant l’atelier consa-
cré aux activités extrascolaires, 
nous nous sommes retrouvés 
à quelques-unes (beaucoup) et 
quelques-uns (moins) à discuter 
de cette disqualification conjointe 
des métiers et du temps. Valoriser 
le métier pour l’accueillant, va-
loriser le temps pour l’enfant,  
voilà ce qui occupait notre tour 
de table. Une préoccupation à 
quoi faisaient écho les slogans inventés lors de 
ce trop court atelier : « Ici, on ne garde pas votre 
enfant, on le fait grandir » ou « Ici, ce n’est pas 
une garderie, c’est un terrain d’aventures ». Et 
il était remarquable d’apercevoir comment se 
dupliquent, au gré des circonstances et des si-
tuations, les conditions d’émergence d’un voca-
bulaire de la domination : un enfant est à la 
garde (de l’institution) comme un travailleur 
est à la charge (du patronat). La réduction du 
rôle du pédagogue à celui de gardien(ne) disait 
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bien l’intervention d’allocataires bénévoles. La 
Circulaire relative à la loi du 21 juillet 2016 
modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant 
le droit à l’intégration sociale portant création 
de ce service communautaire propose entre 
autres possibilités l’organisation d’activités 
supplémentaires dans le cadre de la garderie, 
après l’école : exemple, accompagnement pour 
les devoirs, … Certes, le ministre prend garde 
de préciser que ce service communautaire ne 
va pas jusqu’à une mise à l’em-
ploi dans la garderie postsco-
laire proprement dite, mais il 
reste que dans l’esprit du légis-
lateur, il ne semble pas exister 
de distinction entre ce qui se-
rait métier et ce qui serait occu-
pation. Outre que ces mesures 
vont accélérer la prolétarisation 
d’emplois déjà précarisés, elles 
risquent également de déporter le rôle des pé-
dagogues vers la formation de ces nouveaux 
« gardiens d’enfants » plutôt que vers l’accueil 
et l’accompagnement des enfants eux-mêmes. 
On ne dira rien ici des autres mesures qui sont 
en train de mettre à mal l’idée même du « mé-
tier » en même temps qu’elles dégradent le 
principe même de sécurité sociale : le relevé du 
plafond des revenus issus de prestations volon-
taires (on ne dit plus bénévoles) non soumis à 
impôt, la mise sur pied de flexijobs exempts de 

« Outre que ces mesures 
vont accélérer la prolé-
tarisation d’emplois déjà 
précarisés, elles risquent 
également de déporter le 
rôle des pédagogues vers la 
formation de ces nouveaux 
« gardiens d’enfants »  
plutôt que vers l’accueil  
et l’accompagnement  
des enfants eux-mêmes. »

cotisations sociales ou l’encouragement fiscal 
du travail des étudiants en sont les exemples 
les plus récents.

L’euphémisation des choses et des faits parti-
cipe à l’évaporation des raisons pour lesquelles 
nous aurions encore raison de faire société. Si 
un métier devient au mieux une occupation, 
ne requérant aucune sorte de maîtrise ni de 
savoir-faire ni d’expérience en encore moins 

de talent et que le premier venu 
peut l’exercer, il devient alors 
possible de disqualifier un grand 
nombre de personnes qui esti-
ment pourtant exercer un métier 
utile à la société. On dira : nous 
appartenons à un système qui a 
accepté de rémunérer beaucoup 
plus ceux qui lui sont nuisibles, 
voire toxiques, que celles et ceux 

qui lui sont nécessaires, voire essentiels. Nous 
le voyons, cela. Nous le savons. Au hasard, une 
accueillante d’enfant n’est rien devant un ana-
lyste des marchés… Lequel est le plus utile à la 
vie commune, chacun en décidera mais enfin, il 
semble bien que l’on puisse penser aujourd’hui 
que prendre soin de quelqu’un est une occu-
pation à la portée de tout le monde, la preuve : 
quand vous voyez un enfant pleurer, est-ce 
que vous ne le consolez pas ? Si bien sûr, vous 
n’êtes pas insensible. Mais au ranking, vous n’y 
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cours de débat, Jean Blairon posa la question 
(essentielle) de savoir pourquoi tandis que nous 
sommes apparemment nombreux à vouloir du 
changement, nous votons systématiquement 
pour la corde qui nous pend ? Je réponds : parce 
qu’au moins nous savons alors où se trouve 
notre tête.
 
L’éducation populaire, dite permanente, n’a 
plus aujourd’hui les moyens, ni les fins, ni le feu 

suffisant pour défaire le nœud. 
J’écris défaire. J’entends par là 
qu’il est question de provoquer 
la défaite de la corde. Tout du 
long de la prestation de Roland 
Gori, je pensais à cela. A ce qui 
nous était devenu difficile, sinon 
étranger, à nous qui sommes des 
praticiens de la paix sociale. A 
nous à qui l’on a demandé d’as-

surer cette paix sociale en favorisant l’émanci-
pation, l’autonomisation et la désaliénation des 
personnes et des groupes les plus éloignés des 
accès à un État providence qui prétendait les 
accueillir. L’émancipation, l’autonomisation, la 
désaliénation sont des mots passés de mode 
tandis qu’il faut des chiffres, des fichiers Excell 
et des Power Point. Et la social-démocratie 
s’est transmutée en une sorte de salmigondis 
idéologico-économique où les accès sont sou-
mis à activation, contrôle et sanction et qu’on 

« À chaque jour au 
moins cinq, peut-être 
dix bonnes raisons, de 
descendre dans la rue. 
Mais nous n’avons pas 
le temps, nous n’avons 
plus le nombre et il n’est 
même pas certain qu’il 
existe encore, en ces 
temps de piétonniers, 
des rues où descendre. »

comprenez rien, mais le benchmarking, vous 
ne savez pas ce que c’est et une courbe en j 
vous ne pouvez même pas l’imaginer… Il y a 
donc bien des raisons pour lesquelles un em-
ploi qui ne sert à pas grand-monde vaut plus 
qu’un travail qui intéresse tout le monde. Ceci 
serait-il encore possible dans une société qui 
refuserait une bonne fois pour toutes de trans-
former en espace fooding une ancienne épice-
rie de quartier ? C’est une excellente question, 
elle fait partie de toutes celles 
qui nous demandent du temps 
pour pouvoir les penser.

Roland Gori qui pestait contre 
le temps manquant, c’était cela, 
je pense. C’était une façon de 
mettre le doigt (et le souffle du 
coureur) sur le trop plein de 
choses qu’il nous faudrait penser 
et contre lesquelles nous aurions à nous mobi-
liser. A chaque jour au moins cinq, peut-être 
dix bonnes raisons, de descendre dans la rue. 
Mais nous n’avons pas le temps, nous n’avons 
plus le nombre et il n’est même pas certain qu’il 
existe encore, en ces temps de piétonniers, des 
rues où descendre. Alors il faut courir vite et 
partout pour donner l’impression qu’on est 
beaucoup. Nous inventons l’éparpillement po-
litique. Nous sommes occupés jusqu’à l’excès. 
Nous ne savons plus où donner de la tête. En 
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aurait plus vite fait d’appeler social libéralisme 
quand le néolibéralisme lui-même a cédé la 
place à un très oxymoresque protectionnisme 
libéralo-autocratique…

L’éducation populaire aujourd’hui, elle est 
peut-être bien coincée entre ce lapin blanc qui 
court partout en prévenant qu’il est en retard 
et que le temps est définitivement une matière 
dernière et cette cruelle reine de cœur qui ap-
pliqua avant la lettre le dogme thatchérien du 
« There Is No Alternative » : « Qu’on leur coupe 
la tête, leur a-t-on coupé la tête ? ». 

Avant de se quitter, à la Marlagne, on a planté 
un arbre. 

Un arbre produit des branches où nouer des 
cordes où passer sa tête.

Un arbre permet aussi d‘en revenir à la terre, à 
l’humus, c’est-à-dire à la culture.

Il faut oser la défaite de la corde.

Paul Hermant,  
membre du groupe « Ce qui nous rassemble » 
Cesep-FdS, créateur également  
de « l’Opération Villages Roumains »,  
de « Causes Communes » et d’« Acteurs des 
Temps Présents » et ancien chroniqueur  
pour la Première.
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Le stage comme accélérateur  
d’évolution

Lorsque le mot « stage » est prononcé au-
jourd’hui, il appelle presque mécaniquement 
un contenu (stage de langue, d’expression, de 
foot…) ou un espace (stage en entreprise, en 
immersion…). Le focus est mis sur la teneur 
ou l’objet du stage plutôt que sur le processus 
lui-même. Parce qu’à l’heure de la pédagogie 
explicite et de l’investissement 
raisonné, c’est le résultat (valo-
risable) qui prime, pas l’expé-
rience.

L’évolution du terrain de la for-
mation et de l’éducation met 
nos stages à mal depuis plu-
sieurs années. Le résidentiel est 
en proie à de multiples résis-
tances qui trouvent échos dans le champ de 
la vie privée (laisser sa famille, son foyer, ses 
enfants) ou dans celui du cadre professionnel 
(combien d’heures de travail valoriser lorsque 
les personnes dorment à l’extérieur). Sans 
compter les craintes individuelles à participer 
d’une collectivité… Le non résidentiel n’est 
pas en reste, le temps disponible à se laisser 

déstabiliser, à devoir construire ses propres 
réponses plutôt que d’appliquer des protocoles 
ou encore à triturer collectivement les savoirs 
au regard des contextes singuliers des par-
ticipant-e-s… étant de plus en plus limité et 
circonscrit.

Pour parler de stage aux CEMÉA, 
une précaution sémantique 
s’impose alors pour délimi-
ter le concept tant ce mot s’est 
vu détourné. Il s’agit pour nous 
d’un espace-temps éducatif, 
construit, relativement long et 
qui prend en compte tant les 
aspects de contenus (objet du 
stage, matériau qui va y être 

traité) que les aspects matériels (organisa-
tion, environnement…) et humains (effets de 
groupes, évolution des individus au sein d’un 
collectif…). 

Une triple approche donc, qui impose de 
penser globalement le dispositif au service 
de l’évolution des personnes. Pas un stage 

« Pour parler de stage  
aux CEMÉA, une 
précaution sémantique 
s’impose alors pour 
délimiter le concept  
tant ce mot s’est vu 
détourné. »
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probatoire ou d’insertion professionnelle, 
ni un stage de vacances ou de langue dont 
on sent bien les limites, mais un espace 
formatif intense et intégral qui conjugue 
réalité éprouvée, individu et collectif, le 
quotidien et son environnement.

Une aventure intense

Une aventure dont on ne sort pas 
indemne tant elle aura fait dé-
couvrir, chamboulé, titillé, inter-
rogé les évidences, son rapport à 
soi, aux autres, aux savoirs ou à 
son expérience, au monde. Pour 
reprendre les termes de Pierre 
Delion, le stage est l’occasion 
de l’ensemencement. Dans le 
cas des stages à destination du 
personnel hospitalier psychiatrique, il va même 
jusqu’à parler d’ensemencement à une autre 
pensée s’agissant de la politique asilaire de la 
seconde moitié du 20e siècle.

Citer Delion en parlant de stage, lui qui est psy-
chiatre, professeur des universités, praticien 
hospitalier émérite en pédopsychiatrie à l’uni-
versité de Lille-II et psychanalyste, compagnon 
de route des CEMÉA dans le champ de la santé 
mentale… c’est en appeler à la psychothérapie 

« Le stage comme  
espace-temps délimité 
permet peu la fuite ou  
le détour. Il y a une  
réalité à affronter. »
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et/ou pédagogie institutionnelle et considérer 
le stage comme une institution vivante et hu-
maine.

L’expérience est d’autant plus intense qu’elle 
touche différents registres chez le ou la sta-
giaire : sa vie bien évidemment, mais aussi son 
rapport aux autres dans la collectivité, le quo-
tidien (les repas, la toilette, le repos…) jusqu’à 
l’intime au moment d’éventuellement partager 

une chambre. Le cumul de ces 
dimensions, sur la durée, ne 
peut laisser indifférent-e dans 
un espace pensé et construit 
différemment de ses repères et 
de ses habitudes.

Dans le groupe, des choses se 
passent inévitablement, dans 
l’ici et le maintenant, qu’il s’agit 

de traiter avec tout ce qui est présent : les émo-
tions, les énervements, les frictions, les proxi-
mités, les rapports de force et de pouvoir… Le 
stage comme espace-temps délimité permet 
peu la fuite ou le détour. Il y a une réalité à 
affronter.

Et la durée, le temps, joue ici un rôle prépon-
dérant dans le rapport que l’on peut avoir 
aux évènements. S’agissant d’un temps rela-
tivement long, les stagiaires sont amené-e-s 
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ports théoriques et techniques. Il prend né-
cessairement en compte d’autres dimensions 
propres au fonctionnement d’un collectif. 
Les effets de groupe jouent en plein, avec la 
richesse des singularités qui se confrontent 
et créent une dynamique inédite. Jean Oury, 
figure emblématique de la psychothérapie 
institutionnelle et fondateur de la clinique de 
La Borde parlait d’ailleurs, au sein d’une ins-
titution que l’on pourrait aisément comparer 

à un stage, du collectif comme 
machine à traiter l’aliénation.

Une humanité inédite

Le stage, dans l’ensemble des 
dimensions décrites jusqu’ici, 
convoque une épaisseur hu-
maine aux apprentissages dans 

un contexte d’individualisation des parcours 
et de capitalisation personnelle des acquis. La 
construction du savoir et son propre dévelop-
pement sont le fruit d’un parcours fait pour 
bonne part collectivement et d’un chemine-
ment que l’on aura partagé avec d’autres, tant 
sur le fond que sur la forme. 

Cette collectivité agissante sera aussi souvent 
l’occasion de vivre une expérience de démo-
cratie différente dans laquelle l’organisation 

plus à comprendre les situations qu’à y réagir 
ponctuellement ou instinctivement. La durée 
impose son rythme et force à comprendre au 
sens de l’appropriation (faire sien-ne). 

Des réalités éprouvées

Le stage constitue un système vivant qui, en 
mélangeant vie quotidienne et vie collective, 
touche des aspects de la vie des 
stagiaires que l’on a peu l’habi-
tude de mettre en jeu dans les 
dispositifs traditionnels d’ap-
prentissage. Cette « mise à nu » 
relative enjoint les stagiaires à 
nouer d’autres relations, à envi-
sager une forme de travail dif-
férente de celle à laquelle ils et 
elles sont habitué-e-s. Face aux 
aléas d’une collectivité vivante, un autre rythme 
s’installe, de nouvelles préoccupations, d’autres 
formes de solidarités.

Cette réalité inhabituelle et intimement 
éprouvée va bien au-delà du caractère 
« professionnel » de l’espace formatif pour 
toucher les personnes dans leur sensibi-
lité, leurs expériences, leurs croyances. En 
contact étroit avec la réalité du moment, le 
stage ne peut se limiter à la somme des ap-

« Le stage constitue un 
système vivant qui, en 
mélangeant vie quotidienne 
et vie collective, touche 
des aspects de la vie 
des stagiaires que l’on 
a peu l’habitude de 
mettre en jeu dans les 
dispositifs traditionnels 
d’apprentissage. »
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psychanalytique) auxquels ils et elles sont né-
cessairement en prise. C’est dire le besoin de 
prise de recul, de discussions, d’observations… 
pour tenir la bonne posture et proposer un 
cadre qui permette l’évolution des personnes 
telles qu’elles-mêmes, libérées des pressions 
conscientes et inconscientes qui les entourent, 
complètement capables de choix réfléchis et 
éclairés.

Un cadre qui suppose une rigueur et un soin 
précis, qui place les participant-e-s au cœur du 
dispositif, leur conférant une confiance a priori 
dans leurs possibilités d’évolution et de trans-
formation. A l’image du disciple de Confucius, 
Mencius, posant que la nature humaine est fon-
damentalement bonne : « Comme il est dit dans 
le Mencius, il ne faut ni tirer sur les plantes pour 
les faire grandir plus vite (image d’une action 
« directe »), ni se dispenser de sarcler à leur 
pied pour les aider à pousser (par un condition-
nement favorable). On ne peut forcer la plante 
à croître, on ne doit pas non plus la délaisser ; 
mais en la libérant de ce qui pourrait entraver 
son développement, il faut la laisser pousser. » 1 

quotidienne se discute, les interrogations 
se partagent en groupe, les décisions se 
prennent sous d’autres formes que le vote, 
par l’élaboration progressive de décisions 
collectives qui valent pour tous et toutes. 
Une responsabilité co-construite et par-
tagée pour le coup, qui fait autorité, qui 
prend son sens et sa légitimité dans l’expé-
rience partagée par chaque membre de la 
collectivité. 

Un cadre charpenté

Pour que le stage tienne ses promesses, 
il faut nécessairement penser de manière 
transversale à toutes les dimensions (conte-
nus, relations, rythmes, ressources internes 
et externes, consignes, régulation, matériel, 
organisation de la vie quotidienne…) et poser 
le cadre contenant qui permettra à cette ex-
périence de se déployer avec toute la force, 
la richesse et l’humanité souhaitée. 

Un cadre réfléchi dans lequel il faudra être par-
ticulièrement attentif et attentive à la place et au 
rôle que l’ensemble des personnes de la col-
lectivité pourront jouer, équipe d’encadrement 
comprise. Car il s’agit de ne pas omettre la fonc-
tion de modèle jouée par les encadrant-e-s,  
de même que les effets de transfert (au sens 
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1 / Traité de l’efficacité, F. Julien, 1996, Paris, Grasset (p112)
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  Sources : 

Les CEMÉA et la santé mentale. Le partage d’expériences avec le groupe. Interview de Pierre Delion réalisée  
en 2017 et disponible sur  
https://blogs.mediapart.fr/cemea/blog/271117/le-partage-d-experiences-avec-le-groupe-en-milieu-psychiatrique 

Collectif, La formation, un espace de désaliénation, CEMÉAction, novembre 2012

Oury J., Le collectif
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1 / Notes prises lors de la conférence prononcée par G. de Failly aux Journées d’Étude organisées par les CEMÉA, la JPA et  
le Service Vacances de la Ligue de l’Enseignement les 9-10 et 11 novembre 1969. 
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Les vacances collectives et  
l’Éducation nouvelle 1

Connaître les enfants et les adolescents est 
certes indispensable au moniteur et au direc-
teur de centres de vacances, mais non moins 
nécessaire à l’organisateur. Celui-ci ne par-
tage pas directement la vie des jeunes, ce-
pendant son rôle est aussi important dans le 
déroulement des vacances, car ses connais-
sances pédagogiques en déter-
minent les conditions. Il est, 
d’une autre manière, aux prises 
avec le réel et doit être sûr de 
ses idées : il va les défendre 
devant un service social, une 
direction, une municipalité, un 
conseil d’administration qui ne 
sont pas toujours informés, 
mais qui lui apporteront ou lui 
refuseront les fonds et les moyens qu’il désire. 
Son information est d’autant plus nécessaire 
que l’éducation est différente, encore que 
les principes en soient les mêmes, selon qu’il 
s’agit de jeunes enfants, d’enfants de huit à 
douze ans, de préadolescents, d’adolescents 
et chaque âge pose à l’organisateur d’autres 
problèmes.

Dès qu’il y a enfants, adolescents, il y a édu-
cation. Où que ce soit, l’enfant subit des in-
fluences, bonnes ou mauvaises, conscientes 
ou inconscientes ; dans le train, dans l’autobus, 
chez un commerçant, dans la rue, à l’école, 
à la maison ; on parle, on agit, on le traite en 
objet ou en personne, il entre à tout moment 

dans notre monde, s’introduit 
dans nos schémas, dans notre 
civilisation, dans nos habitudes 
de relations, de comportement. 
Désirons-nous le conditionner ? 
Non, mais nous lui imposons, de 
manière permanente, nos formes 
de pensée : lorsqu’il mange, 
lorsqu’il joue, lorsqu’il fait ses 
apprentissages scolaires. C’est 

pourquoi le centre de vacances ne doit pas 
être un lieu où l’éducation est laissée au ha-
sard, mais elle doit être, pour les adultes, aussi 
consciente que possible des buts qu’ils veulent 
atteindre. Nous devons réfléchir, expérimenter, 
nous accorder, entre adultes, sur les idées fon-
damentales, les faire passer dans la réalité. On 
a souvent dit : qui organise, qui crée les condi-

« Dès qu’il y a enfants, 
adolescents, il y a 
éducation. Où que  
ce soit, l’enfant subit  
des influences,  
bonnes ou mauvaises,  
conscientes ou
inconscientes. »
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enfants vivant avec les mêmes besoins et les 
mêmes intérêts. 

L’adulte a artificiellement, scindé travail et loi-
sir, considérant que le travail est contrainte et 
que le loisir est liberté. Dans une éducation bien 
comprise, loisir et travail devraient la plupart 
du temps se confondre. On sait que, dans les 
classes nouvelles où les enfants sont libres de 
se déplacer, de travailler à leur rythme, selon 

leurs intérêts, les récréations 
deviennent inutiles, chacun étant 
pris par son activité. Mais les 
mêmes activités prennent des 
noms différents en centre de 
vacances et en classe : élever des 
animaux en colonie de vacances 
s’appelle en classe, faire de la 
zoologie ; visiter un château-fort, 
étudier comment on y vivait, c’est 

en centre de vacances une excursion, c’est de 
l’histoire en classe ; découvrir le cours de la 
rivière voisine, remonter jusqu’à sa source, c’est 
en centre de vacances de l’étude du milieu et 
de la géographie en classe. L’enfant n’est pas 
différent, mais il est placé dans des situations 
dissemblables entraînant de sa part un autre 
comportement.

tions de l’éducation, joue, à son égard, l’un des 
rôles principaux. Il faut donc que l’organisateur 
soit convaincu que le centre de vacances est 
au service de la vie des enfants, qu’il faut pra-
tiquer une sorte de compte à rebours en par-
tant des besoins des jeunes pour réaliser les 
meilleures conditions qui puissent les satisfaire.

Nous avons étudié ces problèmes depuis des 
années (nos premières journées d’études re-
montent à 1948), essayant de 
créer une pédagogie des va-
cances, en nous contredisant 
d’ailleurs, car nous ne pensons 
pas qu’existent une pédagogie 
des vacances et une pédagogie 
scolaire, mais nous avons tenté 
d’introduire dans la période des 
vacances ce que nous aurions 
souhaité voir à l’école. Nous nous 
sommes efforcés d’éviter les modèles qui, par 
tradition, s’imposaient à nous : par exemple, 
celui de l’internat ; nous avons repoussé les 
idées de moralisation, de punition, au moyen 
d’un mode de vie dont le but était d’assurer aux 
enfants une vie saine, détendue, aussi heureuse, 
aussi riche que possible, qui réponde à leur 
attente « d’enfants en vacances ». Ces besoins 
sont-ils différents de leurs besoins habituels ? 
Oui, car les enfants en vacances doivent jouir 
d’abord du repos. Non, car ce sont les mêmes 
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« Oui, car les enfants 
en vacances doivent 
jouir d’abord du repos. 
Non, car ce sont 
les mêmes enfants 
vivant avec les mêmes 
besoins et les mêmes 
intérêts. »
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à lire, par exemple, d’une façon générale, avant 
un certain âge, aussi devons-nous agir suivant 
les possibilités des enfants, ni trop tôt ni trop 
tard. Comment connaître l’instant privilégié ? 
Par l’intérêt des enfants : lorsqu’ils commencent 
à s’intéresser à quelque chose, c’est qu’ils sont 
prêts à faire une acquisition et nous devons 
essayer de leur apporter le nécessaire pour fran-
chir l’étape, sans hâte, en respectant leur degré 
de maturation. Ce qui impose d’individualiser 

les activités scolaires ou non. En 
tant qu’éducateurs, c’est l’ob-
servation des enfants qui nous 
guide, observation délicate, dis-
crète, mais constante. 

L’Éducation nouvelle nous de-
mande de suivre les besoins des 
enfants, d’y répondre le mieux 
possible et toujours avec la 

mesure et la nuance qu’apporte notre compré-
hension. Les besoins de sécurité et de liberté, 
par exemple, paraissent parfois s’opposer ; 
car, si l’on veut trop protéger l’enfant, il ne se 
sent plus libre, et pourtant pour être libre il lui 
faut un cadre qui assure sa sécurité. L’enfant, 
d’autre part, recherche l’activité. Cette activité 
revêt des formes diverses : motrice, physique, 
intellectuelle, manuelle, mais elle est globale ; 
il n’y a pas une activité, du moins pendant 
l’enfance, qui soit seulement physique ou seu-

Comment définir « l’Éducation 
nouvelle » ? 

Mais dans quelle mesure le centre de vacances 
peut-il se réclamer de l’Éducation nouvelle ? 

On peut définir celle-ci de diverses manières 
et, par exemple, en disant que son but est le 
développement harmonieux de la personna-
lité affective, physique, intellectuelle, sociale, 
morale (si l’on appelle morale 
la formation du caractère), as-
pects intimement liés dans le 
développement de l’enfant. On 
sait aujourd’hui qu’un sujet qui 
présente des difficultés en or-
thographe n’est pas forcément 
diminué intellectuellement, mais 
qu’il a peut-être des problèmes 
affectifs et on l’emmène voir le 
médecin, chose à laquelle on n’aurait jamais 
pensé voilà vingt-cinq ans ; c’est en parlant avec 
lui de ses difficultés qu’on peut souvent les ré-
soudre. Tout se tient, chez l’enfant comme chez 
l’adulte. 

L’Éducation nouvelle se fonde, d’autre part, sur 
le développement biologique et psychologique. 
Le système nerveux se développe au cours de 
l’enfance, et la coordination des gestes s’ac-
quiert en liaison avec lui. On ne peut apprendre 
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« Son but est le dévelop-
pement harmonieux de 
la personnalité affective, 
physique, intellectuelle,  
sociale, morale (si l’on 
appelle morale la forma-
tion du caractère),  
aspects intimement liés 
dans le développement  
de l’enfant. »
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quatre pattes comme les animaux qui les entou-
raient. Le milieu social joue donc un rôle primor-
dial, sans lui nous ne serions rien ; dès son plus 
jeune âge, l’enfant se développe par échanges 
avec sa mère, puis avec ses proches, puis avec 
les objets, selon un processus complexe. 

Les travaux des psychologues, comme ceux 
de Henri Wallon, montrent que, même physio-
logiquement, l’enfant progresse par action et 
réaction de lui-même sur le milieu, du milieu sur 
lui-même, modifiant le milieu, mais essayant 
aussi de s’y adapter et de l’adapter à lui. Notre 
rôle est de créer un milieu aussi proche que pos-
sible des besoins des enfants, en utilisant ce qui 
nous est donné. Mais l’utilisons-nous vraiment 
dans les villes ? Non, car les enfants peuvent 
difficilement trouver des lieux où jouer et agir 
librement ; là où l’on construit terrains de jeux 
et cours d’école, le macadam est utilisé comme 
revêtement parce que son entretien est facile, 
alors que l’enfant a besoin de terre, d’eau, de 
sable, de matériaux naturels qu’il puisse manier 
et transformer. Or, nous allons retrouver ces 
matériaux dans le centre de vacances, de même 
que les fleurs, les arbres, les animaux, les étoiles 
durant les soirées d’après-dîner. Nous offrirons 
aux enfants une vie de plein air, proche de la 
nature dont ils sont tellement privés et par les 

lement intellectuelle. Mais ce besoin doit être 
satisfait en laissant aux enfants des libertés de 
choix, d’initiative, de création. Parmi les activi-
tés possibles, il en est de privilégiées qui sont 
négligées jusqu’ici à l’école ; ce sont les activités 
d’expression : activités manuelles, peinture, mo-
delage, jeux dramatiques, musique, jeux, etc., 
sans oublier l’expression par la parole qui, au 
niveau des adultes, prend actuellement une im-
portance peut-être démesurée, justement parce 
qu’ils n’ont pas été habitués dans leur jeunesse, 
à s’exprimer librement.

L’enfant et le milieu

L’Éducation nouvelle considère encore que 
l’enfant n’est pas seul avec l’éducateur, que son 
développement ne se fait pas seulement grâce 
à l’adulte ; il vit dans un environnement dont il 
est inséparable, car nous sommes liés biologi-
quement et socialement au milieu, et l’enfant se 
développe par échange avec son milieu. Nous 
connaissons tous l’existence des enfants-loups 
ou enfants sauvages qui, par suite d’événements 
inconnus ont vécu dans les forêts 2. Retrouvés 
vers l’âge de douze ans, ces êtres ne savaient 
pas parler, ils proféraient des sons inarticulés ; 
ils ne savaient pas marcher, mais avançaient à 
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2 / L’extraordinaire histoire de l’enfant sauvage retrouvé à l’âge de 12 ans dans une forêt de l’Aveyron a été admirablement 
décrite par le Docteur Itard qui l’a recueilli et a tenté de lui donner tous les moyens de se développer. Nous devons  
la publication de sa relation à Lucien Malson (éditions 10-18), qui l’a fait précéder d’une fort intéressante introduction.  
Le sujet est à nouveau d’actualité grâce au film « L’Enfant sauvage », tourné par François Truffaut qui fut lui aussi  
passionné par un sujet qui nous place au cœur de l’évolution humaine.
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tiquent les activités avec eux et peuvent les 
observer, les connaître, entretenir avec eux 
des contacts très variés et très proches. 

Leur rôle commence avant l’arrivée des enfants : 
il faut prévoir matériellement l’affectation des 
pièces, penser aux vestiaires, aux lieux de ran-
gement, de jeux, d’activités manuelles, acheter 
du matériel, revoir les livres dont on dispose. 
II faut préparer la répartition des enfants, 

envisager l’organisation de la 
vie : décider par exemple, si le 
réveil sera échelonné, étudier 
les alentours, etc. Il est bien 
utile — encore que ce ne soit 
pas toujours possible — que 
les moniteurs se réunissent en 
cours d’année pour se préparer 
à leur travail. De nombreuses 
œuvres ou municipalités pré-

voient des réunions de moniteurs de l’année pré-
cédente, auxquels viennent se joindre quelques 
nouveaux, et le noyau solide est suffisamment 
fort pour que ceux-ci s’y adaptent facilement. 

Puis, c’est l’accueil : les enfants, comme nous-
mêmes, sont inquiets lorsqu’ils arrivent dans 
un milieu neuf ; ils ont quitté leur famille et il y a 
nécessité de créer cette sécurité qui va leur per-
mettre de s’exprimer, de travailler, de vivre. Les 
adultes se sont mis d’accord auparavant sur les 

sorties, les pique-niques, les excursions, 
les visites, les enquêtes, les explorations, nous 
ferons, sans la nommer, une véritable décou-
verte du milieu. 

Le rôle de l’adulte 

Mais ce milieu dans lequel vit l’enfant n’est pas 
seulement matériel, l’adulte y apparaît, c’est-à-
dire l’image de ce que l’enfant 
sera plus tard : l’adulte est le lien 
entre l’enfant et le milieu. 

Dans l’Éducation nouvelle, l’adulte 
n’est pas « absent », comme on 
le croit quelquefois ; son rôle est 
primordial. Cet adulte doit en 
premier lieu s’intéresser à au-
trui : l’intérêt que l’on porte aux 
autres, la confiance que l’on a en eux et dans 
leurs possibilités de développement, le respect 
de chacun en tant que personne, tout cela dicte 
la manière d’intervenir, discrète, vigilante, non 
« surprotectrice », mais agissante. 

Cette attitude est celle que nous souhaitons 
pour les moniteurs et les directeurs. Ceux-
ci vivent avec les enfants, sont logés près 
d’eux, s’en occupent dans leur vie quoti-
dienne, partagent leurs repas à table, pra-

« Dans l’éducation 
nouvelle, l’adulte n’est 
pas « absent », comme 
on le croit quelquefois ; 
son rôle est primordial. 
Cet adulte doit en 
premier lieu s’intéresser 
à autrui. »
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L’Éducation nouvelle est-elle 
possible en centre de vacances ? 

Après ce bref rappel de l’Éducation nouvelle, 
nous voudrions voir dans quelle mesure il est 
possible de s’en inspirer dans un centre de 
vacances. De nombreux travaux ont été faits à 
ce sujet, aux échelons locaux, régionaux, natio-
naux. Ce sont des questions que nous étudions 
constamment à la lumière de nos expériences, 
soit en centre de vacances, soit en classe, 
essayant ainsi de créer une unité d’action 
dont les enfants doivent bénéficier. 

Mais, entre les principes de l’Éducation nouvelle 
et la pédagogie exercée en centre de vacances, 
existent des contradictions. D’une part, nous 
disposons d’un temps très court, un mois, et les 
enfants arrivent avec leur passé, les habitudes 
acquises à l’école ou dans leur famille. Ils ont 
vécu avec des adultes peut-être trop sévères, 
trop exigeants, ou au contraire trop indulgents, 
faibles. D’autre part, les moniteurs sont souvent 
pleins de bonne volonté, mais ils ont une forma-
tion rapide, donc insuffisante. 

Cependant, nous vivons avec les enfants de 
façon constante, et ils sont moins soumis qu’à 
l’ordinaire à des influences contradictoires. 
Les directeurs sont de mieux en mieux formés 
depuis qu’ils doivent suivre deux stages sépa-

idées à mettre en pratique et ils auront à tra-
vailler en équipe. La chose est difficile, mais on 
apprend « sur le tas » à collaborer, à s’écouter 
mutuellement, à avoir de l’amitié et de l’estime 
les uns pour les autres, à comprendre et accepter 
les faiblesses de chacun, à se supporter, parfois. 

Il est préférable, d’autre part, que l’enfant soit 
en contact avec plusieurs adultes, c’est ce 
que nous souhaiterions dans les écoles, c’est 
ce que nous essayons de réaliser en centres 
de vacances ; que les adultes constituent des 
équipes, qu’ils donnent l’exemple de l’unité 
et de l’entente. Les adultes qui vivent près 
des enfants doivent se réunir souvent pour 
parler d’eux, pour mieux les connaître et 
mieux les comprendre. 

Le milieu humain dans lequel vivent les enfants 
est donc complexe, par action réciproque : des 
adultes sur les enfants, des enfants entre eux, 
des adultes entre eux, du milieu extérieur sur 
les uns et les autres ; cet ensemble forme une 
collectivité. 

De plus, l’éducation ne peut se faire que par 
une expérience personnelle. C’est-à-dire que 
ni l’adulte ni le milieu ne peuvent se substituer 
à l’enfant. Et lorsque nous disons éduquer un 
enfant, nous faisons une erreur, nous devrions 
dire : aider un enfant à s’éduquer. 
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de la « collectivité » comme fin en soi, signalé 
encore dans beaucoup d’internats. Car si elle 
est une fin en soi, on est satisfait lorsqu’elle est 
ordonnée, silencieuse, disciplinée, lorsque les 
parquets sont cirés, que les dessus-de-lit sont 
tirés : on oublie que l’enfant n’est pas fait pour 
la collectivité, mais la collectivité pour l’enfant. 

Elle comporte aussi un autre danger, car 
elle entraîne à simplifier les problèmes pé-

dagogiques comme les pro-
blèmes humains. On voit les 
enfants jouer dehors et l’on se 
dit qu’ils ont bien vite oublié 
leurs parents. Puis le moniteur 
qui, le soir, passe auprès de 
tel jeune enfant, le voit triste, 
le voit pleurer, et il remarque 
que, à table, l’enfant ne mange 
guère, qu’à certains moments, 

lorsqu’on ne le regarde pas, il n’a pas l’air aussi 
heureux qu’on aurait pu se l’imaginer. Et le 
moniteur s’inquiète. Il considère les enfants, 
il sait qu’il en est de solitaires, de soucieux, 
d’inquiets. Il va essayer de comprendre, de ne 
pas sous-estimer leurs difficultés d’adapta-
tion, de préparer des activités intéressantes. 
Mais ceci n’est réalisable que si les locaux le 
permettent, si les concentrations ne sont pas 
trop importantes ; c’est pourquoi nous avons 
lutté pour faire barrage aux grosses colonies 

rés par une expérience en centre de vacances. 
Nous comptons aussi des stages de recyclage 
(stages d’information), périodes de remise au 
courant, maintenant obligatoires pour diriger 
un centre de vacances. Nous avons ensuite 
l’avantage de n’avoir aucune contrainte, au-
cun programme, et si certains directeurs ne 
peuvent sortir de leurs habitudes et rétablissent 
programmes et emplois du temps, c’est de leur 
propre volonté.

L’individualisation et la 
vie collective

 
Cependant, comment préserver, 
dans la vie collective, l’individua-
lité de l’enfant ? La vie collective 
a eu longtemps mauvaise répu-
tation : on parle de « nourriture 
de collectivités », ce qui signifie nourriture de 
deuxième ordre, de « lits de collectivités », ce 
qui signifie que l’on y dort mal, de « couvertures 
de collectivités », c’est-à-dire de couvertures de 
coton, de « mobilier de collectivités », c’est-à-
dire de mobilier bruyant ou mal agencé. Mais 
c’est déjà le passé, car des progrès ont été faits 
justement parce que nous avons compris que 
l’enfant dans la collectivité restait un individu, 
que par conséquent, il fallait prévoir sa vie per-
sonnelle, et nous avons lutté contre cet écueil 

« Il va essayer  
de comprendre,  
de ne pas sous- 
estimer leurs  
difficultés  
d’adaptation,  
de préparer 
des activités 
intéressantes. »
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expériences, ce système nous paraît préserver 
les choix des enfants ; aux moniteurs, il offre 
une certaine sécurité dans le cadre d’un travail 
en équipe qui les soutient. Ainsi, la contradiction 
entre individualisation et vie collective peut être 
levée, si la vie collective est bien conçue et que 
le personnel est vraiment informé et conscient 
de sa tâche.

Les adolescents

Les vacances d’adolescents, 
elles, se présentent sous des 
formes extrêmement variées 
et se tournent toujours da-
vantage vers le plein air et le 
sport, les voyages, les activi-
tés culturelles. Le centre fixe 
est souvent délaissé en faveur 
des vacances itinérantes lais-

sant une large place à l’imprévu et à l’aventure. 
Mais, quelle que soit la forme proposée, suivant 
le lieu et la saison, les activités qui intéressent 
les jeunes demandent aux moniteurs une com-
pétence spécialisée. Plus leur compétence est 
assurée, plus seront facilités les problèmes de 
la vie quotidienne — qu’il s’agisse, par exemple 
des sports de l’eau : canoë, natation, nautisme, 
voile — des sports de montagne : escalade, 
spéléologie, ski — ou d’activités « culturelles », 

que l’on croyait économiques, mais qui présen-
taient tellement d’inconvénients sur le plan de 
l’éducation et de la discipline, que finalement 
elles étaient onéreuses, étaient la source de 
nombreux problèmes et ne répondaient plus à 
leur fonction. Aussi a-t-on divisé les dortoirs, 
créé des chambres ; on a établi des modèles 
de meubles destinés au chevet du lit, et dans 
lesquels les enfants rangent leurs affaires ; on 
a demandé qu’ils gardent leur linge personnel 
sans être obligés de passer par 
la lingerie, etc. Il y a eu tout un 
effort d’individualisation de la 
vie collective. 

Il a fallu aussi créer des struc-
tures qui permettent cette in-
dividualisation, c’est pourquoi 
nous avons mis sur pied le 
système appelé parfois grand 
groupe — petits groupes 
qui, pour les activités, répartit les enfants en 
ensembles d’une trentaine, d’âges assez voisins ; 
ainsi les trois moniteurs — puisque nous comp-
tons en général un moniteur pour dix enfants 
— sont à la fois responsables du grand groupe 
pour les activités et d’un petit groupe toujours 
le même, pour la vie pratique. Ceci permet aux 
moniteurs de travailler en équipe, de ne pas 
s’isoler, de ne pas se décourager, de pouvoir uti-
liser leurs compétences. Après de nombreuses 

« Après de nombreuses 
expériences, ce système 
nous paraît préserver 
les choix des enfants ; 
aux moniteurs, il offre 
une certaine sécurité 
dans le cadre  
d’un travail en équipe 
qui les soutient  !»
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lieux où règnent le désordre, l’ennui et, sous la 
poussée des circonstances actuelles, peut-être 
la licence, nous aurions manqué une éducation 
que nous sommes peut-être les seuls à pouvoir 
donner, nous détruirions nous-mêmes notre 
œuvre. Mais nous sommes dans une position 
difficile. D’une part, nous voulons comprendre 
les jeunes, les laisser libres, d’autre part, nous 
nous demandons si « les laisser faire » est vé-
ritablement leur donner le meilleur de ce que 
nous pouvons offrir. 

Ne devons-nous point, au contraire, leur don-
ner un milieu qui, loin d’être rigide, soit cepen-
dant structuré, pour leur permettre ainsi de 
se structurer eux-mêmes ? C’est l’avis du doc-
teur Diatkine qui est l’un des animateurs des 
expériences menées actuellement pour la pré-
vention mentale dans le 13 e arrondissement, 
prévention qui porte sur toute une population 
et notamment sur des adolescents présentant 
des difficultés d’adaptation. Il a pu observer 
que les adolescents cherchent la contradiction, 
le conflit, qu’ils doivent trouver des contradic-
teurs, des interlocuteurs, car c’est, dit-il, par le 
conflit et la « négociation » de sa solution avec 
l’adulte qu’ils peuvent peu à peu acquérir leur 
maturité. Il ajoute : « Rien de plus grave pour 
eux ni de plus angoissant que de ne rencontrer 
aucun obstacle : l’adulte doit être lui-même, 
se montrer comme tel sans démagogie — ce 

telles que le théâtre, la lecture, la musique, 
l’archéologie, l’étude d’une région, etc. 

Chaque fois que l’adolescent peut apprendre et 
pratiquer des activités à son niveau, cela règle 
des conflits pour lui-même, cela crée des rap-
ports avec les adultes qu’il rejetterait en d’autres 
circonstances. D’où la très grande importance 
pour les adolescents, d’activités à leur mesure, 
qui présentent des difficultés auxquelles ils se 
confrontent, avec lesquelles ils doivent lutter. 
C’est pourquoi toutes celles qui comportent 
une lutte avec les éléments sont particulière-
ment éducatives ; sans oublier, naturellement, 
les activités culturelles et particulièrement les 
activités créatrices qui demandent un autre 
genre d’effort. 

Ceci est difficile, car les moniteurs sont aussi 
des adolescents pour qui la facilité est de se 
retrancher derrière la parole, la discussion, qui 
craignent parfois une activité dans laquelle ils ne 
se sentent pas assez sûrs d’eux-mêmes. Ceci est 
difficile parce que, pour acquérir une spécialisa-
tion, il faut du temps, et que les moniteurs sont 
pris par leurs propres obligations. Il faudrait que 
nos instructeurs eux-mêmes soient mieux for-
més, et que nous disposions de temps pour nous 
former nous-mêmes, donc que nous soyons 
plus nombreux. Cette question est très grave, 
car si nos centres de vacances devenaient des 
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est de saisir le moyen de les appliquer dans les 
circonstances particulières où l’on se trouve et 
on ne les applique jamais complètement. Les 
écoles qui se sont voulues les plus nouvelles ont 
été quand même soumises à des contraintes : 
désirs ou préjugés des parents, examens, in-
suffisance de la formation des maîtres, etc. Il 
y a donc, dans les centres de vacances comme 
ailleurs, des limitations, mais, malgré tout, 
bien des éléments positifs. L’important est que 
le centre de vacances ait pu être une preuve 
qu’une collectivité pouvait vivre sans discipline 
étroite, sans cloche regroupant les enfants, 
sans emploi du temps astreignant, sans puni-
tions, sans récompenses comme stimulants 
d’activités, dans des rapports simples, avec 
des adultes, dans la confiance, dans la joie, 
dans la détente. Un travail d’éducation ne peut 
être positif que si l’adulte ne vit pas dans l’an-
goisse, le désir de domination — s’il veut domi-
ner, c’est parce qu’il a peur d’être dominé — et 
le centre de vacances peut être le lieu d’une 
réconciliation. 

Autrefois, pour encadrer les centres de va-
cances, on recherchait un maître ayant l’habi-
tude des enfants ; aujourd’hui, lorsqu’on veut 
créer une classe expérimentale, on recherche un 
maître ayant encadré des centres de vacances, 
s’étant intéressé aux œuvres péri-scolaires, 
parce qu’il a déjà l’habitude de rapports de 

n’est pas facile — sans démission, sans culpa-
bilité. Or, très souvent en effet, vis-à-vis des 
adolescents, nous nous sentons en position de 
culpabilité. Mais nous possédons des moyens 
auxquels nous ne devons pas renoncer ; car, 
disait encore le docteur Diatkine, chaque fois 
que l’adulte initie l’enfant ou l’adolescent à 
quelque chose, certains conflits se règlent ». 

Le docteur Diatkine nous a fait remarquer que, 
par rapport à un psychiatre comme lui, nous 
étions pourtant dans une situation privilégiée. 
Car un médecin reçoit un adolescent « en diffi-
culté » derrière une table, il n’a pas la facilité de 
créer un contact à partir des problèmes réels 
qui se posent aux jeunes ; un moniteur vit avec 
le jeune, partage sa vie quotidienne, ses acti-
vités : en même temps, il est celui qui en sait 
davantage. Aussi les relations qui s’établissent, 
loin d’être artificielles, naissent de la vie même 
et se résolvent par la vie. 

Le centre de vacances, champ 
d’application de l’Éducation nouvelle 

Cet exposé est évidemment beaucoup trop 
rapide pour éclairer une question aussi vaste, 
mais il permet de constater que le centre de 
vacances est un champ d’application pour les 
idées propres à l’Éducation nouvelle. Le difficile 
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confiance et de simplicité dont on comprend 
enfin qu’ils sont le préalable du travail éducatif. 
Aussi, sans devenir prétentieux nous avons le 
sentiment de représenter une œuvre d’avant-
garde qui joue indirectement son rôle dans la 
formation des maîtres. Je crois aussi que, du fait 
que les moniteurs ont une responsabilité de plus 
en plus délicate dans le contexte actuel, les or-
ganisateurs doivent être de mieux en mieux in-
formés. Car, s’ils doivent créer les conditions de 
travail des moniteurs ou des directeurs, il faut 
qu’ils soient aussi de véritables éducateurs : les 
divers échelons de responsabilité sont liés dans 
le progrès. La qualité des centres de vacances 
ne peut être que le fruit d’une concertation et 
d’une collaboration. 

Nous devons réfléchir, expérimenter, confronter 
nos expériences et les reprendre, confronter à 
nouveau, c’est-à-dire avoir des occasions fré-
quentes de remettre nos idées au clair, d’ana-
lyser ce que nous avons fait et, naturellement, 
il nous faut être capables de nous remettre en 
cause, de tenir compte des expériences des 
autres, d’évoluer. Cette attitude est difficile, in-
grate, nous n’avons pas fini de lutter contre les 
préjugés qui nous tenaillent, mais ce travail est 
utile, exaltant, car il s’inclut dans la rénovation 
générale de l’éducation. 

Gisèle de FAILLY, 
Secrétaire Générale du Conseil  
d’Administration des CEMÉA.
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A l’origine, ce texte provient des notes prises lors de la conférence  
prononcée par Gisèle de Failly (pédagogue française, fondatrice  
des CEMÉA en France) aux Journées d’Étude organisées par les CEMÉA, 
la Jeunesse au Plein Air et le Service Vacances de la Ligue de l’Enseigne-
ment les 9-10 et 11 novembre 1969. Il a été publié sous sa forme  
initiale dans le numéro 242 de « Vers l’Éducation Nouvelle » en mai 1970. 

Malgré certains termes ou tournures de phrases qui peuvent  
sembler désuets, vous constaterez que le contenu de cette  
intervention est toujours d’actualité et résonne avec de nombreuses  
préoccupations transversales de notre mouvement.
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Droits de l’enfant : le chemin des principes  
à leur effectivité au quotidien

Coup d’œil dans le rétroviseur

En automne 2019, la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant fête ses trente ans 
d’existence. En effet, ce traité international 
a été adopté par l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) le 20 novembre 1989, dans le 
but «de reconnaître et protéger les droits des 
enfants », élargissant à l’enfant le concept de 
droits garantis, tel que défini dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 1948.1 

La prise de conscience de l’importance de 
formaliser des droits spécifiques aux enfants 
date du lendemain de la 1ère Guerre mondiale. 
En effet, dès 1919, cette préoccupation com-
mence à trouver un écho international avec la 
création de la Société des Nations, qui met en 

place un Comité de protection de l’enfance. 
En 1924, la Déclaration de Genève est adoptée, 
premier texte international reconnaissant offi-
ciellement des droits spécifiques aux enfants 
et précisant les responsabilités des adultes.2 

Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale 
laissent des milliers d’enfants en détresse,  
blessé-e-s, démuni-e-s ou orphelin-e-s. En 1947 
est alors créé le Fonds des Nations Unies des 
secours d’urgence à l’enfance, l’UNICEF, qui 
a pour mission de porter secours aux enfants 
victimes de la guerre sur le continent européen. 
Dès 1953, son mandat devient international et 
ses actions se tournent vers les pays en voie de 
développement. L’UNICEF met alors en place 

« Nous attribuons à nos pauvres années des degrés 
différents de maturité. À tort : il n’y a pas plus de  
hiérarchie au niveau de l’âge qu’il n’y a de graduations 
au niveau des sentiments, qu’il s’agisse de la douleur, 
de la joie, de l’espoir ou de la déception. »

Janusz Korczak,  
« Le droit de l’enfant au respect », 1929

1 / Encyclopédie libre en ligne Wikipédia, consulté en mai 2019.

2 / Humanium, organisation non gouvernementale internationale engagée à faire respecter les droits de tous les enfants,  
fondée le 20 novembre 2008 à Genève - www.humanium.org
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Le 20 novembre 1989, la Convention Inter-
nationale des Droits de l’Enfant (CIDE) est adop-
tée à l’unanimité par l’Assemblée générale des 
Nations Unies. En 54 articles, ce texte forma-
lise les droits civils, économiques, sociaux et 
culturels de l’enfant. Il s’agit du premier texte 
international juridiquement contraignant ayant 
pour vocation de considérer et protéger l’en-
fant en tant qu’être humain à part entière.3

Rapidement, la CIDE est signée 
et ratifiée par la majorité des 
pays dans le monde, sachant 
que signer une convention, c’est 
faire une déclaration d’intention, 
la ratifier, généralement par un 
vote du parlement, c’est forma-
liser sa volonté de l’appliquer en 
mettant les lois nationales en 
conformité avec le contenu de 
la Convention.3 

En ratifiant la CIDE, chaque pays accepte donc 
de réexaminer ses lois relatives aux enfants, 
d’évaluer ses services sociaux et ses systèmes 
juridiques, sanitaires et éducatifs, ainsi que 
le montant des crédits qu’il leur alloue. Les 
gouvernements sont ensuite tenus de prendre 
toutes les mesures législatives et administra-
tives qui s’imposent pour s’assurer que les 
normes minimales fixées par la Convention 

des programmes d’aide à l’enfance pour l’édu-
cation, la santé, l’accès à l’eau et à l’alimen-
tation… Mais il manque à son action un cadre 
légal défini et contraignant.
 
Le 20 novembre 1959, l’Assemblée générale  
des Nations Unies adopte la première Déclaration 
des droits de l’enfant. Même si de nombreux 
pays y sont opposés et que le texte n’a aucune 
valeur contraignante, il ouvre la voie à une 
reconnaissance universelle des 
droits de l’enfant et commence 
à faire de lui un véritable sujet 
de droit.

L’année 1979, proclamée par les 
Nations Unies « Année interna-
tionale de l’enfant », sera déci-
sive. En effet, la Pologne propose 
la constitution d’un groupe de 
travail au sein de la Commission 
des droits de l’Homme, afin de rédiger une 
convention internationale spécifique aux droits 
de l’enfant, se basant notamment sur les travaux 
et les idées du pédiatre polonais le Dr Janusz 
Korczak, connu pour son engagement en faveur 
du respect et de la prise en considération des 
enfants. Engagement qui lui fera délibérément 
choisir d’être déporté en 1942 vers le camp 
de concentration de Treblinka avec les enfants 
d’origine juive de son orphelinat. 
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3 / Site www.toutsurlesdroitsdelenfant.fr, consulté en juin 2019.

« Ce texte formalise 
les droits civils, 
économiques, sociaux 
et culturels de l’enfant. 
Il s’agit du premier 
texte international 
juridiquement 
contraignant ayant pour 
vocation de considérer 
et protéger l’enfant en 
tant qu’être humain  
à part entière. »
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soutenus notamment par des sénateurs et sé-
natrices du Parti Républicain, estiment que la 
Convention détricote les droits des parents sur 
leurs enfants et pourrait mettre des restrictions 
à certaines libertés fondamentales des familles 
américaines. 

Les articles de la CIDE tentent en effet de 
concilier deux impératifs juridiques souvent 
en tension : une protection élevée de l’enfant 
et le respect des libertés individuelles et pri-

vées, notamment du point de 
vue des parents. 

L’enfant, d’objet à sujet

La CIDE repose sur cinq grands 
principes 5 structurant les orien-
tations générales explicitées à 
travers ses différents articles : 

• la non-discrimination,
• l’intérêt supérieur de l’enfant,
• le droit à la survie et au développement,
• l’opinion de l’enfant,
• le droit à l’éducation.

L’un de ces principes est singulièrement novateur 
en 1959, celui « d’intérêt supérieur de l’enfant » 
qui consacre l’enfant comme « un sujet de droit » 
alors que celui-ci n’était jusqu’alors considéré 

soient respectées. Et si les normes juridiques 
d’un pays sont plus strictes que celles énon-
cées dans la CIDE, ce sont les normes les plus 
strictes qui prévalent.4

Aujourd’hui, sur les 197 États signataires de la 
Convention, 196 l’ont ratifiée... à l’exception 
notable des États-Unis d’Amérique (la Somalie, 
le Soudan du Sud et la Palestine sont les derniers 
pays signataires en date, en 2014 et 2015). L’un 
des premiers motifs invoqués par les États-Unis 
pour ne pas ratifier la CIDE était 
que plusieurs de ses états refu-
saient d’abolir la peine de mort 
pour des crimes commis par des 
mineur-e-s (y compris pour des 
jeunes atteint-e-s de maladies 
mentales avérées). En décembre 
2003 pourtant, les États-Unis 
font savoir qu’ils désirent ratifier 
la Convention, mais en déposant 
une réserve sur l’article 37, qui condamne le 
recours à la peine de mort contre les enfants. 

En mars 2005, les États-Unis abolissent enfin 
la peine de mort pour les mineur-e-s, mais 
le pays ne s’engage pas pour autant à ratifier 
la CIDE, notamment parce que certains états 
continuent à mettre les mineur-e-s en pri-
son. Un autre élément de poids pèse dans la 
balance : de nombreux lobbies conservateurs, 

« En mars 2005, les 
États-Unis abolissent 
enfin la peine de mort 
pour les mineur-e-s, 
mais le pays ne s’engage 
pas pour autant à rati-
fier la CIDE, notamment 
parce que certains  
états continuent à 
mettre les mineur-e-s  
en prison. »
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4 / Humanium, organisation non gouvernementale internationale engagée à faire respecter les droits de tous les enfants,  
fondée le 20 novembre 2008 à Genève - www.humanium.org

5 / « UNICEF - Les enfants ont des droits », UNICEF, Fonds des Nations unies pour l’enfance, 2003.
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controversées, notamment en raison du risque 
de conflit avec les droits des familles.
 
Jean Zermatten, qui a présidé le comité des 
droits de l’enfant de 2011 en 2013, a produit 
une analyse complète de ce concept qu’il 
qualifie lui-même « de contenu assez flou 
et de fonctions multiples ». Selon lui, il ne 
faut pas confondre la notion d’intérêt supé-
rieur avec celle, beaucoup plus générale, du 

bien-être de l’enfant, mais elle 
constitue « l’instrument juri-
dique conçu par la Convention 
qui cherche à atteindre cet état 
idéalisé et qui fonde la garantie 
pour l’enfant de voir son intérêt 
pris en compte de manière sys-
tématique. »6 

Dans la Convention, il est donc 
essentiellement question d’idéal 

à atteindre afin de « garantir à tous et toutes 
les enfants du monde les mêmes droits », mais 
qu’en est-il de l’effectivité de ces intentions ? 

Les droits de l’enfant dans les 
textes… et dans la réalité des pays

Même si la CIDE a été adoptée à l’unanimité 
par les Nations Unies en 1989 et est aujourd’hui 

que comme « un objet de droit », c’est-à-dire 
bénéficiant de ce qui est considéré favorable 
pour lui uniquement du point de vue des adultes, 
cette appréciation étant le plus souvent laissée à 
son milieu familial et, plus particulièrement, à son 
père (puissance paternelle). En consacrant l’inté-
rêt de l’enfant comme outil juridique, la CIDE a 
ainsi tenté de modifier l’équilibre entre les droits 
des personnes au sein de la cellule familiale,  
reconnaissant à l’enfant un statut plein et entier. 

« Dans toutes les décisions qui 
concernent les enfants, qu’elles 
soient le fait des institutions 
publiques ou privées de pro-
tection sociale, des tribunaux, 
des autorités administratives ou 
des organes législatifs, l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit être 
une considération primordiale. » 
- CIDE, article 3 §1.

Comme souvent dans les conventions interna-
tionales où les préoccupations des uns doivent 
ménager les intérêts des autres, le concept 
d’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été cir-
conscrit de manière précise par les Nations 
Unies, étant laissé à l’appréciation des pays 
signataires. Par conséquent, son application 
dans les législations nationales donne lieu à 
des interprétations très variables et parfois 

« En consacrant 
l’intérêt de l’enfant 
comme outil 
juridique, la CIDE 
a ainsi tenté de 
modifier l’équilibre 
entre les droits des 
personnes au sein  
de la cellule familiale, 
reconnaissant à 
l’enfant un statut 
plein et entier. »

6 / Zermatten Jean, « L’Intérêt Supérieur de l’Enfant, de l’Analyse Littérale à la Portée Philosophique », 2003.
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scolaires, etc. Parfois, ce sont les mécanismes 
de contrôle et de répression des violences 
commises sur des enfants qui n’existent pas 
ou sont inopérants.

Or, l’existence même des droits de l’enfant est 
remise en cause quand ils ne peuvent pas être 
véritablement concrétisés sur le terrain ou 
que les abus ne sont pas sanctionnés.

Une autre difficulté, basique, qui se pose pour 
une application effective et 
commune des droits de l’enfant 
dans les pays signataires, est 
qu’il n’y a pas de consensus pour 
déterminer jusqu’à quel âge, pré-
cisément, on est un enfant. En 
effet, la CIDE, dans son article 
premier, précise : « Un enfant 
s’entend de tout être humain âgé 
de moins de dix-huit ans, sauf si 

la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui lui est applicable ».

L’enfance est ainsi une période variable selon 
les pays et les contextes, tributaire de critères 
culturels, religieux, économiques... Il n’est 
donc pas possible de fixer une limite d’âge 
universelle. Ce qui signifie que les enfants dans 
certains pays se voient soumis-es à des traite-
ments propres aux adultes, comme le travail, 

ratifiée par plus de 190 pays, des dispositifs 
juridiques et politiques permettent aux pays 
signataires d’en limiter la portée. Par exemple, 
émettre une réserve permet à un État d’accep-
ter un traité international tout en lui donnant la 
possibilité de ne pas appliquer certaines dispo-
sitions auxquelles il ne veut pas se conformer, 
ce qui prive évidemment certains articles de la 
Convention de leur essence. 7

Nous l’avons dit, pour qu’un texte international 
soit appliqué au niveau national, 
il est nécessaire pour un pays de 
faire voter de nouvelles lois et 
de les faire respecter. Démarche 
que certains États signataires 
n’ont toujours pas concrétisée, 
pour des raisons qui peuvent être 
politiques, religieuses ou éco-
nomiques. Il peut être en effet 
parfois pratique pour un pays de 
fermer les yeux sur l’âge limite envisagé par la 
Convention pour mettre un enfant au travail, en 
faire un soldat ou le-la marier...

Et même en cas de transposition, les institu-
tions nationales indispensables au respect de 
ces droits ne sont pas toujours mises en place, 
suffisantes, accessibles ou efficaces, telles que 
l’aide à l’enfance et à la jeunesse, la police, les 
hôpitaux, les orphelinats, les établissements 

7 / Humanium, organisation non gouvernementale internationale engagée à faire respecter les droits de tous les enfants,  
fondée le 20 novembre 2008 à Genève - www.humanium.org

« Même si la CIDE a 
été adoptée à l’unani-
mité par les Nations 
Unies en 1989 et est 
aujourd’hui ratifiée par 
plus de 190 pays, des 
dispositifs juridiques et 
politiques permettent 
aux pays signataires 
d’en limiter la portée. »
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des responsabilités envers sa famille, la socié-
té, l’État et toute autre communauté reconnue 
légalement ainsi qu’envers la communauté 
internationale ». 8 L’importance donnée ici au 
groupe, pouvant aller jusqu’à l’emporter sur 
l’individu, reflète la prise en compte de cer-
taines coutumes en vigueur sur le continent 
africain.

Certain-e-s estiment donc que les droits de l’en-
fant rédigés dans la Convention ne prennent pas 
suffisamment en compte les différences écono-
miques, sociales, culturelles et politiques entre les 
pays. Il est difficilement envisageable de récla-
mer les mêmes droits applicables pour tou-te-s  
les enfants du monde, alors qu’ils-elles ne vivent 
pas du tout dans les mêmes conditions. 

D’un autre côté, si l’on peut questionner, par 
exemple, le fait de dénoncer la violation du 
droit aux loisirs dans des pays où le droit à la 
vie, à la santé ou à l’eau ne sont pas assurés, 
il n’en reste pas moins que le droit aux loisirs 
et au repos est un droit pour chaque enfant 
dans le monde… et qu’il doit être garanti par 
les adultes qui l’entourent.

La Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant a le mérite d’exister : elle a formalisé 
la prise en compte des besoins spécifiques des 
enfants et elle tente de sensibiliser les adultes 

le mariage, la maternité, l’enrôlement mili-
taire ou encore des peines de prison fermes. 
À l’inverse, dans d’autres pays, la parole des 
enfants n’a pas de valeur et n’est pas écoutée, 
alors qu’ils-elles seraient en mesure de poser 
des choix pour eux et elles-mêmes, bien avant 
leurs 18 ans par exemple.

Cela questionne, plus globalement, la vision 
universaliste très occidentale des droits de 
l’enfant tels que rédigés dans la Convention. Il 
est reproché aux pays à l’origine de la CIDE 
d’avoir voulu imposer au reste du monde 
« leur » vision de ce qu’est un enfant et de ce 
dont il a besoin, sans prendre suffisamment en 
considération les différences sociales, cultu-
relles ou économiques des autres pays. Ce qui 
a pour conséquence de freiner certains États 
ou populations, ayant une autre vision de l’en-
fance ou des traditions et conditions de vie dif-
férentes, à appliquer concrètement les articles 
de la Convention sur le terrain. La vocation 
universelle des textes internationaux peut être 
perçue comme un danger, pour celles et ceux 
qui craignent de voir leur culture disparaître ou 
être assimilée aux valeurs occidentales. 

Par exemple, la Charte Africaine intègre l’en-
fant dans la notion de « groupe » et lui impose 
des devoirs, à la différence de la CIDE. Elle 
précise dans son article 31 : « Tout enfant a 

8 / Humanium, organisation non gouvernementale internationale engagée à faire respecter les droits de tous les enfants,  
fondée le 20 novembre 2008 à Genève - www.humanium.org
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change notablement à partir de 1936, sous le 
gouvernement de Léon Blum, qui instaure les 
congés payés et la semaine de 40 heures, ins-
tituant ainsi un nouveau champ : celui des va-
cances des adultes. Les vacances cessent d’être 
un privilège, réservé à une élite fortunée : elles 
deviennent un droit pour toutes et tous.

C’est dans ce contexte social et politique que 
naissent donc, en France d’abord et en Belgique 
dix ans plus tard, les Centres d’Entraîne-

ment aux Méthodes d’Éducation 
Active, mouvement d’Éducation 
nouvelle dont les toutes pre-
mières visées sont de proposer 
aux enfants et aux jeunes des 
espaces de vacances en inter-
nat dans les meilleurs conditions 
possibles : que ce soit au niveau 
de l’hygiène, de l’alimentation, 
de la qualité de l’encadrement, 

des propositions d’activités… et du regard 
porté sur chacun et chacune. En effet, enfants 
comme adultes, chaque personne est considéré 
comme capable de se développer, de raisonner, 
de poser des choix et d’exprimer des opinions.

Les terribles années de la Seconde Guerre mon-
diale et les souffrances vécues, notamment par 
les enfants et les jeunes, vont conduire les fon-
dateurs et fondatrices de l’association à reven-

au respect de ces besoins. Mais la mise en 
œuvre concrète de leurs droits dans la vie 
quotidienne des enfants reste subordonnée 
au comportement des adultes : ses parents, 
sa famille, ainsi que les professionnel-le-s (de 
l’éducation, de la santé, de la justice…) qui 
l’accompagnent.

Sans le concours des adultes, les droits de l’en-
fant n’existent pas. 

Aux CEMÉA, un certain 
regard est porté sur 
l’enfant, depuis toujours

« L’histoire de la naissance des 
CEMÉA est aussi l’histoire d’une 
époque, celle de 1936, époque de 
création et de renouvellement : 
des problèmes sociaux latents 
venaient au jour et se posaient avec acuité, les 
institutions étaient mises en question, la jeu-
nesse prenait une place nouvelle, imaginer et 
inventer devenait possible. » 9 - Gisèle de Failly

Au tout début du 20e siècle en France, envi-
ron 25.000 enfants partent chaque année en 
colonie de vacances durant l’été, encadré-e-s 
par des accompagnant-e-s d’associations cari-
tatives, religieuses ou sportives. Cette situation 

« En effet, enfants 
comme adultes, chaque 
personne est considéré 
comme capable de se 
développer, de raison-
ner, de poser  
des choix et d’exprimer 
des opinions. »

9 / Bordat Denis, « Les Ceméa, qu’est-ce que c’est ? », Maspero, 1976.C
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qui crée des situations où chacun, enfant, 
adolescent, adulte, en prenant conscience de 
son milieu de vie, peut se l’approprier, le faire 
évoluer, le modifier, dans une perspective de 
progrès individuel et social. » 10 

La colonie de vacances telle qu’envisagée par 
les CEMÉA devient un lieu où l’enfant, seul et 
en groupe, va expérimenter un autre espace-
temps, à la fois plus proche de ses besoins, 
mais aussi soumis aux contraintes de la vie en 
collectivité. Il s’agit par exemple pour les en-
fants et les jeunes d’apprendre à se coucher 
et à se lever en étant plus à l’écoute de leur 
corps, de découvrir que des repas en collecti-
vité peuvent être de vrais moments de convi-
vialité, que les activités peuvent se construire 
au gré de leurs envies ou des sollicitations de 
l’environnement (un ruisseau au détour d’une 
promenade peut donner lieu à la construc-
tion d’un barrage ou de radeaux…). L’enfant 
découvre aussi qu’il y a du temps pour ne rien 
faire, être simplement assis sous un arbre, se 
poser et regarder le monde…

Aujourd’hui comme hier, le projet de nos 
centres de vacances est de permettre à l’en-
fant de poser des choix selon ses besoins et 
ses envies, de s’exprimer et d’être écouté par 
des adultes au regard bienveillant, bientraitant, 
confiant dans ses capacités et son jugement. 

diquer des préoccupations sociales, politiques 
et philosophiques de plus en plus affirmées.

Ainsi, les actions des CEMÉA trouvent, aujourd’hui 
encore, leur fondement dans les principes for-
mulés au congrès de Caen de 1957 par Gisèle de 
Failly, membre-fondatrice :
•  tout être humain peut se développer et 

même se transformer au cours de sa vie,  
il en a le désir et les possibilités ;

•  tout être humain, sans distinction d’âge, 
d’origine, de sexe, de conviction, de culture, 
de situation sociale a droit à notre respect  
et à nos égards ;

•  le milieu de vie joue un rôle capital dans  
le développement de l’individu ;

•  les actions sont menées en contact étroit 
avec la réalité ;

•  l’éducation doit se fonder sur l’activité, 
essentielle dans la formation personnelle  
et dans l’acquisition de la culture ;

•  l’expérience personnelle est un facteur 
indispensable du développement de  
la personnalité.

Concernant les séjours en colonies de vacances, 
Gisèle de Failly considère qu’il faut « substituer 
{la simple surveillance} à l’action d’éduca-
teurs préparés à leur tâche et soutenus dans 
leur travail par une conception pédagogique, 
celle de l’Éducation nouvelle, une pédagogie 

10 / Michel Jean-Marie, « CEMÉA : passeurs d’avenir », Acte Sud, 1996. C
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11 / Dégradation de l’état du nourrisson lorsqu’il ne reçoit pas du tout de contact humain. 

12 / Dépression de l’enfant séparé de sa mère, alors qu’il a connu un lien d’attachement entre 6 et 12 mois. 

qualifiées, reproduisait des gestes médicaux de 
manière mécanique. Changes rapides, bains, 
repas, prises de température, lavages de nez et 
d’yeux... constituaient un travail à la chaîne où 
l’enfant n’avait pas de place et était manipulé 
comme un objet à longueur de journée par les 
adultes.

Les travaux de René Spitz, en 1946, sur l’hos-
pitalisme 11 et la dépression anaclitique 12, vont 
mettre en lumière l’existence d’une vie psy-

chique chez le bébé dès sa nais-
sance. Constatant l’état inquiétant 
d’anorexie, d’inertie et de régres-
sion de bébés dans certaines 
pouponnières, Spitz évoque la 
nécessité d’un lien d’attachement 
du jeune enfant à son parent ou à 
son substitut. On découvre ainsi 
que la qualité de la relation, du 
soin, de la communication avec 

le bébé est tout aussi essentielle à son épa-
nouissement que la quantité de nourriture ou la 
fréquence des soins qu’on lui donne. 

Bien plus, avec les travaux de pédagogues 
comme Henri Wallon, Jean Piaget, Donald 
Winnicott, Lev S. Vygotski ou encore Françoise 
Dolto, on découvre que le bébé est une per-
sonne ! Que les très jeunes enfants, bien avant 
l’acquisition de la parole, ont une personna-

Ainsi, nous mettons en place des espaces-
temps privilégiés, où les droits de l’enfant, au-
delà d’être décrétés, sont constamment pris en 
compte et agis. 

L’enfant, à égalité d’être  
avec l’adulte

Au 20e siècle, en parallèle de la formalisation 
des droits de l’enfant à un niveau international 
et de la naissance de ce courant 
de pensée révolutionnaire que 
représentent les mouvements 
d’Éducation nouvelle, une autre 
avancée éducative fondamentale 
est en marche : la considération 
que le tout jeune enfant, le bébé, 
est un individu à part entière. 
Ce qui va influencer considéra-
blement l’approche des condi-
tions nécessaires à son épanouissement en 
milieu d’accueil collectif. 

En effet, à leur création au milieu du 19e siècle, 
les crèches et les pouponnières (orphelinats) 
étaient essentiellement des lieux hygiénico-
sanitaires dont la mission était de préserver 
les nourrissons de la mortalité infantile liée aux 
maladies, aux infections et à la malnutrition. 
Le personnel, composé d’aides-soignantes peu 

« On découvre que  
le bébé est une per-
sonne ! Que les très 
jeunes enfants, bien 
avant l’acquisition 
de la parole, ont une 
personnalité propre, 
qu’ils-elles ressentent 
et peuvent exprimer 
des émotions. »
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cette pouponnière située à Budapest se fonde 
sur l’approche éducative et médicale innovante 
de la pédiatre Emmi Pikler. Celle-ci considère 
le bébé comme une personne à part entière, 
ayant une énergie vitale lui donnant la capacité 
de développer ses compétences. Pikler pose 
comme principes la motricité libre de l’enfant, 
son bien-être corporel, la qualité du soin et la 
relation privilégiée avec l’adulte qui s’en occupe, 
l’adulte de référence. 

Autant d’intentions pédago- 
giques dans lesquelles se re-
trouvent bien entendu les CEMÉA. 
Ce n’est pas sans raison si le livre 
« Lóczy ou le maternage insolite » 
de Myriam David et Geneviève 
Appell, dans sa première édi-
tion en 1973, commence par ces 
mots : « Ce livre est dédié à tous 
les enfants qui, dans le monde, 

sont privés de parents, à ceux qui les aiment et 
s’y consacrent. Il est confié, pour édition, aux 
CEMÉA, qui ont toujours milité pour les en-
fants. »

Nous l’avons vu, la question de savoir jusqu’à 
quel âge on est considéré comme un enfant 
s’est posée pour la rédaction de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, en lien 
avec l’application concrète des droits dans les 

lité propre, qu’ils-elles ressentent et peuvent 
exprimer des émotions et que la parole de 
l’adulte sur ce qui les concerne peut les aider à 
construire leur pensée.

Ces modifications fondamentales du regard 
porté par les adultes (parents comme profes-
sionnel-le-s) sur les compétences des enfants, 
même très jeunes, résonnent évidemment de 
manière particulière pour les mouvements 
d’Éducation nouvelle et vont 
en conforter les principes fon-
dateurs : l’individu, peu importe 
son âge, doit être pris en compte 
dans sa globalité et être consi-
déré comme capable d’évoluer. 
Et pour les CEMÉA, l’éduca-
tion est envisagée comme un 
éventail de possibilités pour la 
personne de se transformer de 
manière entière. L’enfant, dès sa 
naissance, peut prendre une part active à son 
éducation : il n’est ni une tête vide que l’on 
remplit, ni un corps mou que l’on soigne ou 
fortifie. Il est un être aux potentialités nom-
breuses et variées. 

Dans les années 1970, les CEMÉA vont décou-
vrir en Hongrie un lieu où ces valeurs sont 
mises en pratique depuis déjà trois décennies 
avec les bébés : Lóczy. Le fonctionnement de 

« Pikler pose comme 
principes la motricité 
libre de l’enfant, son 
bien-être corporel, 
la qualité du soin et 
la relation privilégiée 
avec l’adulte qui s’en 
occupe, l’adulte  
de référence. »
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Les droits de l’enfant en tant que tels ont ce-
pendant fait l’objet de deux grands projets des 
CEMÉA en 2014 et en 2018, issus pour l’un 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pour 
l’autre de la Région wallonne. Il s’agissait dans 
les deux cas de répondre à un appel d’offre 
concernant l’évaluation d’un Plan d’Actions 
relatif aux Droits de l’Enfant (PADE), à travers 
l’organisation d’un processus participatif.

En effet, depuis 2004 en Fédération Wallonie-
Bruxelles et depuis 2011 en 
Région wallonne, un rapport 
est réalisé tous les trois ans sur  
la politique menée en vue de 
l’application de la CIDE sur 
chaque territoire. Ces rapports 
comprennent une évaluation 
des mesures prises lors de 
l’exercice triennal précédent et 
un plan d’actions global pour les 

trois années à venir. 

L’un des principes généraux de la CIDE est le 
droit à la participation des enfants aux déci-
sions qui les concernent, notamment dans le 
cadre des politiques publiques. Or en 2010, 
la Belgique a été explicitement invitée par le 
Comité des droits de l’enfant de l’ONU à davan-
tage promouvoir la participation des enfants et 
des jeunes dans tous les niveaux de gouver-

différents pays. Pour les CEMÉA, ce qui est cer-
tain, c’est que l’on commence à être un enfant 
sujet de droits dès que l’on vient au monde.

Les droits de l’enfant et les CEMÉA 
aujourd’hui : un enjeu au quotidien 
et deux projets spécifiques

Dans notre mouvement d’éducation, vous trou-
verez peu de références formelles aux droits 
de l’enfant tels qu’ils sont défi-
nis dans la Convention. Mais la 
notion de l’enfant considéré en 
tant que sujet, comme la ques-
tion du respect de ses besoins, 
de ses idées et de son développe-
ment à son rythme, sont au cœur 
de toute notre action éducative. 
Que ce soit dans ce que nous 
mettons en place directement 
pour les enfants et les jeunes à travers le projet 
pédagogique de nos centres de vacances, ou 
que ce soit dans la formation initiale et conti-
nuée des adultes qui agissent sur différents 
terrains éducatifs (la crèche, l’école, l’accueil 
extrascolaire, la plaine de vacances, la maison 
de quartier, le centre de jeunes…).
 

« La notion de l’enfant 
considéré en tant  
que sujet, comme la 
question du respect 
de ses besoins, de 
ses idées et de son 
développement à son 
rythme, sont au cœur 
de toute notre  
action éducative. »
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Toutes ces questions, et bien d’autres, ont 
ponctué les deux projets menés par les CEMÉA 
autour des Plans d’Actions relatifs aux Droits 
de l’Enfant. Entre les risques de démarches 
faussement participatives, d’instrumentali-
sation de la parole des enfants, ou d’interpré-
tation des résultats par les pouvoirs publics, 
nos craintes étaient nombreuses.

Et très vite, certaines se sont confirmées. Dans 
les deux projets, il n’était en effet pas possible 
que les enfants et les jeunes soient réellement 
sujets des dispositifs imaginés par les pouvoirs 
publics. Ni la temporalité (trop courte), ni les 
modalités organisationnelles (trop complexes) 
ne le permettaient. L’exigence qui était posée 
aux enfants était de se fondre dans les codes 
de ce que les adultes avaient pensé pour 
eux-elles, de réagir à diverses constructions 
politiques ou administratives, voire technocra-
tiques pour devenir « caution » du dispositif 
pensé plutôt qu’acteurs et actrices véritables.

Les conditions n’étant pas réunies pour une 
réelle participation, sans nous leurrer (et sur-
tout sans leurrer les enfants), nous avons déci-
dé de mettre en place une démarche qui tenait 
davantage de la consultation active. Toutefois, 
l’attention portée aux enfants et aux jeunes à 
chaque moment, la confiance placée en cha-

nement, mais aussi dans les processus même 
d’élaboration des plans d’actions 13. Réaliser 
des rapports sur la mise en œuvre des droits 
de l’enfant sur un territoire, c’est fondamental, 
mais pas sans la participation des premiers et 
premières concerné-e-s !

Une fois cette intention posée, rapidement une 
tension apparaît : la définition des adultes (par-
ticulièrement des adultes au pouvoir) de la no-
tion de « participation » est-elle la même que 
celle des enfants et des jeunes ?

La question des droits de l’enfant est en effet 
une préoccupation d’adultes souhaitant offrir 
aux enfants des garanties dans la société dans 
laquelle ils-elles vivent. Cette noble intention 
peut se heurter parfois avec une certaine vio-
lence aux institutions en place et aux fonction-
nements établis, y compris dans notre pays. 
Encourager la participation des enfants et des 
jeunes à l’évaluation des politiques publiques 
les concernant et à l’élaboration de perspec-
tives d’actions concrètes, cela va immanqua-
blement questionner la place de chacun-e, 
mettre à jour des défaillances, titiller les rap-
ports de force et le partage du pouvoir… Dans 
un système de fabrication de discours d’adultes 
à destination d’autres adultes, peut-on prendre 
le risque de laisser parler les enfants ? 14

13 / « Rapport final – Organisation d’un processus de participation des enfants à l’élaboration et à l’évaluation du Plan 
d’Actions relatif aux Droits de l’Enfant », CEMÉA, 2015. 

14 / « Rapport final – Organisation d’un processus de participation des enfants à l’élaboration et à l’évaluation du Plan 
d’Actions relatif aux Droits de l’Enfant », CEMÉA, 2015. 
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Les rencontres et les activités que nous avons 
proposées ont représenté une première vraie 
expérimentation du droit à l’expression et à la 
participation pour beaucoup d’enfants et de 
jeunes. Ils-elles ont d’ailleurs tenu plusieurs 
fois à le souligner dans leurs recommanda-
tions. Les conditions nécessaires sont loin 
d’être réunies dans leur quotidien, que ce soit 
dans leur famille, à l’école, dans leurs activi-
tés de loisirs, culturelles ou sportives… Et ce, 
même si les droits de l’enfant sont en filigrane 

de divers écrits dans les lieux 
qu’ils-elles fréquentent, que ce 
soit dans des projets pédago-
giques scolaires ou extrasco-
laires, des chartes, des règles de 
vie affichées au mur...

Les enfants ont évoqué de façon 
très critique les attitudes des 
adultes qui ont la mission de les 

accompagner au quotidien. De manière franche 
et directe, elles-ils ont pointé leur manque de 
savoir-être et de savoir-faire à leur égard. Une 
des solutions que les enfants et les jeunes ont 
d’ailleurs formulée est de former davantage 
les adultes à leur faire vivre leurs droits tout le 
temps et quel que soit le lieu… 

cun-e et dans le collectif, intrinsèquement liées 
aux valeurs de l’Éducation nouvelle, ont per-
mis de ne pas tomber dans une manipulation 
des individus où l’art de « faire dire ce que l’on 
souhaite entendre » est maître. 15 

Nous avons insisté pour faire vivre aux enfants 
des moments de réelle expression, malgré le 
cadre imposé qui le permettait peu. Nous 
avons pris le temps. Nous avons donné le 
temps aussi. Les multiples rencontres qui ont 
jalonné les deux projets ont été 
des moments remplis de rela-
tions de personne à personne, 
d’émotions, d’expérimentations, 
de libération de la parole… Nous 
sommes allé-e-s voir les enfants 
et les jeunes chez eux-elles, dans 
leurs locaux, dans leur école, 
leur maison de quartier... pour 
discuter de ce qui les préoccupe 
vraiment, de ce dont ils-elles ont besoin au-
jourd’hui, de comment elles-ils voient demain... 
Nous les avons écouté-e-s, avec bienveillance 
et confiance, les laissant s’exprimer sur leurs 
droits sans opérer de tri, ni aiguiller leurs pro-
pos. Et nous avons relayé l’entièreté de leur pa-
role aux pouvoirs politiques, sans la filtrer. 

15 / « Évaluation du Plan d’Actions 2016-2019 relatif aux Droits de l’enfant en Wallonie », Région wallonne, CEMÉA, 2019. C
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« Nous les avons  
écouté-e-s, avec bien-
veillance et confiance, 
les laissant s’exprimer 
sur leurs droits sans 
opérer de tri, ni aiguiller 
leurs propos. »
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« Il n’y a pas de passage pour piétons.  
Tu peux te faire écraser à tout moment. » 
Robin, 17 ans, Luxembourg.

« On a le droit de s’amuser. On a le droit  
de se faire des amis. »  
Ayoub, 11 ans, Hainaut.

« Moi, quand on me fait une piqûre, on ne 
m’explique pas. On me fait comme ça... »  
Younes, 6 ans, Liège. 

Pour que les réalités des enfants soient incar-
nées dans les futurs Plans d’Actions des gou-
vernements, nous avons recommandé aux 
autorités concernées de sortir des logiques ad-
ministratives, financières ou organisationnelles 
qui morcellent les différents niveaux de pou-
voir en Belgique, afin de créer plus de cohé-
rence dans les compétences qui concernent les 
enfants et les jeunes. Faire culture commune 
autour de ces enjeux fondamentaux que repré-
sentent les droits de l’enfant.

Ces deux projets ont clairement fait apparaître 
qu’une grande partie des mesures gouverne-
mentales, contenues dans les différents Plans 
d’Actions, ne correspondent pas aux préoc-
cupations concrètes des enfants et des jeunes 
que nous avons consulté-e-s et ne répondent 
pas à leurs besoins. Le décalage est évident 
entre le vécu de leurs droits au quotidien et les 
recommandations formalisées par des adultes. 
La plupart de ces mesures ne touchent pas de 
façon concrète et directe la réalité des enfants, 
ni les questions qui les animent vraiment. 

« Avoir des instituteurs gentils qui soient 
polis et souriants, s’il vous plaît. »   
Abdel, 11 ans, Dalil, 12 ans, Sofia, 11 ans, Liège.

« Une chambre à soi, surtout quand  
on est plus grand. »  
Nathan, 12 ans, Namur.

« Que les parents puissent avoir plus de 
congés ou tous les mercredis après-midis. » 
Mélissa, 11 ans, Hainaut.

« On voudrait nous exprimer sans  
qu’on nous dise non. »  
Naëlle, 10 ans, Louane, 8 ans, Liège.
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Des discours aux actes

Que ce soit à l’échelle d’un continent, d’un 
pays, d’une école, d’une crèche, d’une associa-
tion ou d’un centre de vacances, les droits de 
l’enfant n’auront vraiment de sens que quand 
ils seront vécus par les enfants et les jeunes 
au quotidien, bien au-delà du simple fait d’être 
décrétés dans des conventions, des lois, des 
projets pédagogiques ou des chartes. 

L’enfant, dès sa naissance et jusqu’à sa vie 
d’adulte, mérite d’être accompagné par des 
adultes sensibilisé-e-s à ses droits et les met-
tant en pratique dans leurs attitudes, leurs 
relations éducatives, leur posture, leur regard. 
La Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant fête ses trente ans en 2019 : l’occasion 
de sortir des intentions et des discours pour 
passer aux actes.

« L’enfant mérite que l’on respecte  
ses peines, même si leur cause n’est que  
la perte d’un caillou. » 
Janusz Korczak
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L’éducation à l’égalité des genres,  
cela passe aussi par le langage 

Pour les CEMÉA et ses militant-e-s, la question 
de l’égalité entre hommes et femmes, filles et 
garçons, est une préoccupation qui vient de 
loin. En effet, depuis leur création en 1946 en 
Belgique, les CEMÉA ont affirmé dans leurs prin-
cipes fondateurs que « L’éducation s’adresse à 
tous et toutes, sans distinction d’âge, de culture, 
de sexe, de convictions, de situation sociale ». 
La lutte pour la mixité des sexes à l’école, dans 
les centres de vacances et dans les formations 
de moniteurs-monitrices fut l’un de nos pre-
miers combats.

Aujourd’hui comme toujours, aux CEMÉA, nous 
luttons quotidiennement contre les stéréotypes 
sexués et les assignations de rôles à l’œuvre 
dans la société, qui voudraient « qu’une fille 
doit faire ceci et qu’un garçon doit faire cela », 
qui insinuent qu’une femme est plus compé-
tente qu’un homme pour s’occuper des jeunes 
enfants ou qu’un homme est plus doué en acti-
vités manuelles qu’une femme... Ainsi, en for-
mation, nous veillons à la mixité des équipes 
et des groupes de participant-e-s ; nous orga-
nisons des services à la collectivité où cha-

cun-e doit prendre une place ; nous proposons 
des activités variées en invitant chacun-e à 
s’essayer et à expérimenter ; nous constituons 
des groupes de travail hétérogènes où il est 
nécessaire d’aller à la rencontre de l’autre… 
Dans les séjours et plaines de vacances, nous 
organisons des activités ouvertes à toutes et 
tous ; nous aménageons des coins d’activités 
permettant à celui et celle qui le désire d’aller 
jouer à la poupée ou avec les petites voitures ; 
nous proposons des modèles d’identification 
variés aux enfants et aux jeunes : par exemple, 
quand l’animateur fait la vaisselle ou passe le 
balai dans le local avec les enfants, quand l’ani-
matrice propose de jouer au ballon ou d’aller 
dans les bois construire une cabane…

Mais au-delà de ces attentions constantes, 
de cette vigilance implicite, il était important 
pour les CEMÉA d’expliciter notre démarche et 
nos intentions pédagogiques autour de l’éga-
lité entre hommes et femmes, garçons et filles. 
C’est pourquoi depuis 2006, un groupe a été 
mis en place, chargé d’une double mission : 
poursuivre la réflexion autour de l’égalité des 
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La grammaire française,  
un héritage source d’inégalités

Prenons un exemple d’accord grammatical 
simple : Mes frères et mes sœurs sont venus 
chez moi. « Sœurs » : nom commun de genre 
grammatical féminin, représentant des per-
sonnes de sexe féminin. Dans l’exemple pour-
tant, mes sœurs se retrouvent (d)écrites au 
masculin pluriel. Englobées et niées, on ne leur 
reconnaît ni le féminin de leur genre gramma-
tical, ni celui de leur sexe biologique… Car dans 
la grammaire française : « Le masculin l’em-
porte sur le féminin ». 

Cette petite phrase, nous l’avons tout-te-s 
entendue et apprise sur les bancs de l’école. 
Récitée comme une maxime par l’instituteur 
ou l’institutrice, elle a marqué des générations 
d’écoliers et d’écolières. Le masculin l’emporte 
- toujours - sur le féminin : une règle gramma-
ticale, héritage d’un lointain passé, qui porte en 
elle une certaine représentation des relations 
hommes-femmes. 

genres à l’interne du mouvement et mettre en 
place des actions ciblées destinées à sensibi-
liser les acteurs et actrices de l’éducation à la 
présence de stéréotypes sexistes dans leur vie 
quotidienne et leurs pratiques professionnelles. 
Diverses actions ont été organisées (confé-
rences, journées d’étude, animations…), un 
processus de formation très spécifique autour 
de la déconstruction des stéréotypes sexués a 
été créé et, régulièrement, des publications tous 
publics ont formalisé nos prises de position et 
nos revendications, comme l’étude exploratoire 
sur les manuels scolaires ou le « Guide de survie 
en milieu sexiste ». 

Depuis quelques années, les CEMÉA ont égale-
ment pris la décision d’employer l’écriture éga-
litaire dans l’ensemble de leurs publications, 
de même que d’avoir une vigilance quant au 
contenu des illustrations (affiches, photos des 
brochures, etc.), afin de proposer des modèles 
variés d’hommes et de femmes, de filles et de 
garçons, en activité, en relation, à l’intérieur, à 
l’extérieur… En effet, pour les CEMÉA, au-delà 
de ce que l’on défend par la revendication pu-
blique et par l’action concrète sur le terrain, la 
lutte contre les stéréotypes sexués passe aussi 
par la manière dont on s’adresse à l’autre et 
dont on parle de l’autre. Par le langage.
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d’une dictature est de prendre le contrôle de 
la presse, de la culture ou de l’éducation). 
Certains mots disparaissent ainsi discrètement, 
subtilement, du vocabulaire, pour être rempla-
cés par d’autres, plus en phase avec le système 
politique en place. 

Ainsi, dans les années 1960-1970, les pauvres, on 
les appelait des exploité-e-s. Mais « exploité-e », 
c’est un mot très embêtant pour le pouvoir, 

parce que c’est un mot qui per-
met de considérer la situation 
du sujet non pas comme un état 
de fait, mais comme le résultat 
d’un processus qui s’appelle 
l’exploitation. Et s’il y a de l’ex-
ploitation, on peut en chercher 
la cause et l’auteur-e... et l’on 
peut s’organiser pour lutter et 
changer les choses.

Aujourd’hui, au 21e siècle, le mot « exploité » 
est un mot tombé en désuétude. Un mot que 
l’on n’utilise plus ni dans les médias, ni dans 
le travail social, ni même dans le vocabulaire 
syndical... Aujourd’hui, nous n’avons plus d’ex-
ploité-e-s, nous avons des « défavorisé-e-s ». 
Être défavorisé-e, c’est un état de fait. C’est  
la-faute-à-pas-de-chance, à la mauvaise étoile. 
Il n’y a pas de responsable à chercher. C’est  
un mot pratique. 

Quand le Pouvoir s’empare  
du vocabulaire, il n’y a plus 
d’exploité-e-s

« Les linguistes nous expliquent que les mots, 
c’est ce qui permet de penser. Non pas : « Je 
pense la réalité sociale et puis je fabrique des 
mots », ça ne marche pas comme ça ! C’est : « Il 
y a des mots. Et avec ces mots, je peux penser 
la réalité sociale » ! Donc, si on m’enlève des 
mots et si on en met d’autres à 
la place, je ne vais pas la penser 
de la même manière, la réalité 
sociale ! » 1 

La langue n’est pas neutre, elle 
est symboles. Elle structure la 
pensée et elle véhicule des re-
présentations, croyances, émo-
tions et perceptions. Les mots 
nous permettent de penser la 
réalité et de lui donner corps. Ainsi, le vocabu-
laire et la grammaire ont le pouvoir d’influen-
cer notre façon de concevoir le monde. Et qui 
a le pouvoir sur les mots a entre ses mains un 
sacré pouvoir !

Car si le langage représente le miroir d’une 
société et de son époque, c’est aussi un ou-
til essentiel au service du pouvoir dominant 
(ce n’est pas un hasard si le premier geste 

1 / Lepage Franck, « L’Éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu... - Incultures », Éditions du Cerisier, 2006.

« La langue n’est pas 
neutre, elle est sym-
boles. Elle structure  
la pensée et elle 
véhicule des représen-
tations, croyances, 
émotions et  
perceptions. »
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la suprématie des hommes sur les femmes. En 
promouvant la langue de la Cour et du Roi, 
en figeant le vocabulaire et l’orthographe, en 
décrétant des règles comme « le masculin 
l’emporte sur le féminin », la grammaire fran-
çaise est ainsi devenue le symbole du pouvoir 
– patriarcal – établi.

Il semble dès lors difficile d’envisager une quel-
conque lutte contre les inégalités de genre dans 

notre système éducatif et notre 
société, quand notre propre lan-
gage véhicule une règle gram-
maticale discriminante et quand 
notre manière d’écrire induit 
que l’un des deux genres prime 
sur l’autre. À celles et ceux qui 
s’exclament qu’il y a des com-
bats plus urgents et plus graves, 
nous répondons que le langage 
constitue le terreau des inégali-

tés et qu’une démarche d’écriture plus égali-
taire s’inscrit dès lors sans conteste dans une 
lutte plus globale contre les discriminations 
liées au sexe. 

La non-féminisation des mots dans et par les 
médias, par exemple, n’est pas sans consé-
quences : elle participe de l’occultation mas-
sive du rôle joué par les femmes dans la 
société. « Le masculin l’emporte sur le fémi-

Dans le même ordre d’idées, on pourrait poin-
ter la nuance importante qui existe entre « mi-
grant-e » et « réfugié-e », de même qu’entre 
« être illégal-e » et « être sans papiers ». Ou 
encore les différences de mission et de rôle qui 
sous-tendent les expressions « gardien-ne-s 
de la paix » et « forces de l’ordre ».

Écrire autrement :  
un acte politique...

Ce n’est pas un secret, un pouvoir 
dominant qui ne vise pas à plus 
de justice ou d’égalité ne va pas 
remettre en cause les systèmes 
qui le fondent. Les codes linguis-
tiques, le vocabulaire, l’imaginaire 
créé par les mots... sont des outils 
précieux pour influencer les mé-
dias, façonner l’opinion publique 
et faire passer dans l’inconscient collectif une 
certaine vision de la société.

La plupart des règles grammaticales en vi-
gueur de nos jours ont été prescrites au 17 e 
siècle par des grammairiens (des hommes, 
uniquement) soucieux à la fois d’uniformiser 
les pratiques langagières, d’imposer le fran-
çais de Paris aux autres langues locales, pro-
vinciales... et d’inscrire jusque dans le langage 

«  En décrétant  
des règles comme  
« le masculin l’emporte 
sur le féminin »,  
la grammaire française  
est ainsi devenue  
le symbole du pouvoir 
– patriarcal – établi. »
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Certain-e-s parlent ainsi de « féminisation » 
de l’écriture et il est vrai qu’il s’agit la plupart 
du temps de faire apparaître la marque du 
féminin dans des noms ou des adjectifs où elle 
n’est pas censée être présente. Écrire « Il y 
avait une centaine de manifestant-e-s dans la 
rue ce dimanche ! » permet d’évoquer la mixi-
té réelle de la manifestation, mais surtout de 
rendre tangible la présence des femmes dans 
la rue. « Féminiser » un texte, c’est donc avant 
toute chose vouloir lutter contre l’invisibilisa-

tion des femmes, en veillant 
à ce que soit présente, le cas 
échéant, la marque grammati-
cale du féminin. 

Pour ce faire, plusieurs procédés 
sont possibles. Si nous reprenons 
l’exemple ci-dessus : en écrivant 
en entier les deux substantifs 
(une centaine de manifestants et 

manifestantes), en recourant à différents signes 
typographiques (comme les parenthèses, les 
majuscules, le point médian, etc. : manifestant/
e/s, manifestant(e)s, manifestant-e-s, manifes-
tant-e-s, manifestantEs) ou encore en utilisant 
un nom épicène (une centaine de personnes).

Il est à noter que ces procédés n’ont pas tous 
la même portée symbolique ni les mêmes 
conséquences. Ainsi, l’emploi de mots épicènes, 

nin » permet l’invisibilisation des femmes 
dans toutes les sphères - culturelles, politiques, 
sociales, historiques… - de l’espace public.

Quand la Une d’un journal mentionne : « Il y 
avait une centaine de manifestants dans la 
rue ce dimanche ! », l’image mentale générée 
par cette phrase induit inévitablement qu’il n’y 
avait que des hommes dans la rue alors que 
la manifestation se composait peut-être de 
nonante-neuf femmes ! L’écriture égalitaire 
favorise une approche moins 
excluante, mais aussi plus juste 
de la réalité, permettant la 
représentation des deux sexes 
dans l’imaginaire collectif et 
individuel. C’est un acte gram-
matical à portée politique.

Féminisation,  
écriture inclusive  
ou écriture égalitaire ?

Les mots ont leur importance, nous l’avons 
dit, le langage est vecteur de représentations 
sociales et de valeurs. Il est intéressant dès lors 
de s’attarder sur la manière dont on souhaite 
nommer le processus d’écriture consistant à 
ne pas suivre la règle grammaticale prégnante.

« L’écriture égalitaire 
favorise une approche 
moins excluante, mais 
aussi plus juste de la 
réalité, permettant la 
représentation des deux 
sexes dans l’imaginaire 
collectif et individuel. »
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l’installer sur son ordinateur. De plus, le point 
médian occasionne également une cassure dans 
notre rythme de lecture, notre cerveau étant 
habitué depuis l’enfance à marquer un temps 
d’arrêt (plus long que pour d’autres points de 
ponctuation, comme la virgule...) à l’appari-
tion d’un point. Au contraire des traits d’union 
qui, par leur utilisation courante dans les mots 
composés, signalent à notre cerveau que le mot 
n’est pas terminé et invitent ainsi à poursuivre 
la lecture sans marquer de pause, raison pour 

laquelle nous pensons qu’ils sont 
plus pertinents pour imprimer la 
marque du féminin.

Au lieu de « féminisation du lan-
gage », d’aucun-e-s préfèrent 
parler « d’écriture inclusive ». 
L’appellation induit que l’objec-
tif est d’inclure, essentiellement 

les femmes, dans les faits rapportés et dans 
l’imaginaire, ainsi que dans l’espace culturel, 
économique, politique... donc dans la société en 
général. Lire « une centaine de manifestant-e-s » 
dans le journal ou entendre « les femmes et les 
hommes politiques belges » à la radio, invite à 
penser la société sans en exclure la moitié. Ce 
qui est plutôt une bonne chose !

À ces deux dénominations, nous privilégions 
toutefois celle « d’écriture égalitaire », affir-

c’est-à-dire pouvant évoquer indifféremment le 
masculin ou le féminin (par extension, en linguis-
tique, on désigne également comme épicènes 
les mots où la distinction de genre grammatical 
est neutralisée, malgré leur appartenance à une 
classe lexicale où le genre est susceptible d’être 
marqué) n’est pas toujours possible et leur uti-
lisation abusive pourrait nuire à la richesse et à 
la précision du vocabulaire, alors que d’autres 
procédés existent, qui n’appauvrissent en rien 
notre langage.

Pour l’utilisation de signes typo-
graphiques, la préférence sera 
donnée à l’utilisation des tirets, 
appelés aussi, à juste titre, « traits 
d’union ». En effet, les paren-
thèses mettent symboliquement 
le féminin… entre parenthèses, 
tandis que la barre oblique (ou 
par anglicisme le slash), de même que l’insertion 
d’une majuscule au milieu d’un mot, « cassent » 
le fil de la lecture. 

Quant au point médian, il s’agit d’un nouveau 
signe typographique, privilégié par beaucoup 
pour la féminisation des mots parce que spé-
cialement conçu pour cet usage, qu’il permet 
de mettre davantage encore en lumière, mais 
il n’est pas forcément simple à utiliser, néces-
sitant, par exemple, une recherche avant de 

« « Féminiser » un 
texte, c’est donc avant 
toute chose vouloir 
lutter contre l’invisibi-
lisation des femmes, 
en veillant à ce que 
soit présente, le cas 
échéant, la marque 
grammaticale  
du féminin. »
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un homme ou d’être une femme et que notre 
société doit être considérée comme le résultat 
d’un processus, d’une construction altérable... 
sur laquelle chacun-e d’entre nous a le pouvoir 
d’agir, en posant de vrais choix de vie. 

L’écriture égalitaire est un outil non négli-
geable pour déconstruire les stéréotypes 
sexués et pour permettre aux filles et aux 
garçons, aux hommes et aux femmes, de se 
projeter, de se construire ou de se renfor-

cer… en dehors de toute assi-
gnation de genre.

Écrire les noms de fonctions ou 
de professions systématique-
ment au masculin et au féminin, 
veiller à alterner l’ordre d’écri-
ture (femmes-hommes, garçons-
filles...) ou encore promouvoir 

sciemment un genre grammatical avant l’autre 
(instituteur-institutrice, directrice-directeur…), 
tous ces petits actes d’écriture, d’apparence 
anodins, permettent d’ouvrir le champ des 
possibles. Parler, par exemple, de « danseur-
étoile », de « puériculteur », de « footbal-
leuse » ou de « maçonne » dans un manuel 
scolaire ou un magazine, cela rend tangibles 
et accessibles des études, des loisirs, un futur 
métier… pour les enfants et les jeunes. Évoquer 
« les délégué-e-s d’élèves » dans une école, « les 

mant dès lors que les enjeux d’une réforme 
des accords grammaticaux vont au-delà d’une 
nécessaire visibilisation des femmes dans la 
société : il s’agit de déconstruire les stéréo-
types et les assignations de genre qui pèsent 
sur chacun-e, les femmes comme les hommes.

Pour une éducation à l’égalité des 
genres… à travers l’écriture

De « Sois fort » / « Sois belle » 
à « Travaille pour nourrir ta fa-
mille » / « Prends soin de ton 
foyer et de tes enfants », de mul-
tiples injonctions visent en ef-
fet à enfermer les garçons et les 
filles, les femmes et les hommes, 
dans des rôles, des comporte-
ments, des attitudes, des tâches 
et des ressentis. Des assignations, auxquelles 
ils et elles seront tenté-e-s de se soumettre, 
consciemment ou inconsciemment, pour cor-
respondre aux modèles du masculin et du 
féminin attendus par notre société.

Éduquer à l’égalité des genres, c’est lutter 
contre tout déterminisme, toute forme d’assi-
gnation liée au sexe biologique. C’est remettre 
en question les modèles dominants et affir-
mer qu’il n’y a pas qu’une seule manière d’être 

«Éduquer à l’égalité 
des genres, c’est lutter 
contre tout détermi-
nisme, toute forme 
d’assignation liée au 
sexe biologique. C’est 
remettre en question  
les modèles dominants. »
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Mais cela en vaut la peine. Car l’écriture égali-
taire vise à déconstruire une vision rétrograde 
des rapports hommes-femmes, héritée du pas-
sé et figée dans la grammaire.

Si le langage est le miroir d’une société, l’écri-
ture égalitaire traduit la société que l’on sou-
haite quand on se bat pour l’égalité des genres.

chef-fe-s de service » dans une institution ou 
« le Collège des Bourgmestre et Échevin-e-s » 
dans une commune, cela peut faire naître des 
ambitions ou formaliser une réalité déjà établie. 
Toucher à des expressions toutes faites comme 
« femme au foyer », « panier de la ménagère », 
« gérer en bon père de famille » ou « l’homme 
de la situation »… cela n’a l’air de rien, mais 
cela révolutionne notre manière de concevoir 
les compétences et les rôles de chacun-e.

Bouger les lignes : un beau défi 
personnel et collectif

Nous savons que ce n’est pas forcément simple 
de renoncer à des années de pratiques gram-
maticales et de mettre de côté des règles 
d’orthographe apprises par cœur, parfois avec 
peine et dans la douleur. Pour certain-e-s, cela 
ne va pas de soi de changer les règles, de bou-
ger les lignes… c’est un peu comme tourner le 
dos à un héritage. Nous sommes conscient-e-s 
également qu’il faut s’habituer à cette nouvelle 
gymnastique linguistique et que cette vigilance 
constante à ne pas privilégier un genre au 
détriment de l’autre demande un effort, dans 
l’écriture comme dans la lecture.
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La démocratie culturelle,  
terreau de l’éducation active

Éducation et culture, dans leur perspective 
émancipatrice, sont inextricablement liées. 
Marcel Hicter, directeur général de la jeunesse 
et des loisirs en Belgique de 1963 à 1979 situe 
déjà la culture dans une perspective universa-
liste et humaniste non « comme l’acquisition 
d’un patrimoine, mais plutôt comme la priorité 
que l’on donne au plus-être sur le plus-avoir  1 ».   

Il renchérit : « La culture n’est pas la connais-
sance, ni l’érudition ; c’est une attitude, une 
volonté de dépassement personnel total, de 
son corps, de son cœur, de son esprit, en vue 
de comprendre sa situation dans le monde et 
d’infléchir son destin ».

Se situer de la sorte dans le champ culturel, 
c’est sans conteste faire appel à l’un des prin-
cipes qui guident l’action des Centres d’En-
traînement aux Méthodes d’Éducation Active 
pour soutenir l’individu, sujet pensant et 
créateur, dans sa résonance avec le collectif 2 : 

chacun-e a le désir et les possibilités de se 
développer et de se transformer 3. 

Aussi, revendiquer l’inscription de l’éducation 
dans le champ culturel, c’est exiger d’elle de 
donner un sens à l’existence, s’imposer de po-
ser un regard sur soi et sur le monde, de nom-
mer ce qui nous entoure pour à la fois prendre 
la mesure de la réalité, sa complexité, ses 
nuances et ses paradoxes, mais aussi œuvrer 
à infléchir sa destinée.

La culture permet également d’envisager notre 
rapport au monde au-delà de notre rationa-
lité : appréhender le monde sur un mode sen-
sible, laisser aussi parler les émotions pour 
ressentir le monde.

Nommer le monde, l’interroger et le contes-
ter, le ressentir, s’autoriser à le transformer… : 
un usage essentiel de la culture à des fins 
d’émancipation individuelle et collective. Voilà 

1 / Discours prononcé à l’occasion de sa prise de fonction comme président de la Fédération Internationale des CEMÉA en 
1971 à Paris.

2 / Cet article, rédigé par les CEMÉA belges, a été débattu avec la collaboration de notre camarade Hamdou Sy, philosophe et 
pédagogue, militant des CEMÉA français et belges.

3 / De Failly Gisèle, « Les principes qui guident l’action des CEMÉA », Congrès de CAEN, 1957
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4 / Pour aller plus loin, lire l’article « Les fondements des méthodes d’éducation active toujours d’actualité » page 8  

5 / Ministre de la Culture en France dans le Gouvernement du Général de Gaulle, de 1959 à 1969

6 / Lepage Frank, « L’Éducation Populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu », Ed. du Cerisier, 2006

autres productions culturelles qui ne seraient 
pas portées au rang d’une culture commune 
(choisie par qui, pourquoi, comment ?). Ensuite 
parce que la démocratisation de la culture 
ignore délibérément le potentiel de création 
du peuple lui-même qui revendique, à juste 
titre, d’être autre chose que le bénéficiaire 
passif de la culture dominante et/ou de masse.

C’est expressément dans cette perspective 
de production propre de culture par les per-

sonnes elles-mêmes que la dé-
mocratie culturelle prend tout 
son sens : elle prend des formes 
variées, sous l’impulsion de dif-
férents groupes humains dans 
des contextes singuliers et selon 
des angles distincts. 

La démocratie culturelle prend 
le contrepied d’une culture unique autorisée 
et mise en avant. Elle prend distance par rap-
port à des processus de domination ou aux 
« lois du marché » pour rendre au peuple son 
pouvoir d’agir. Pour la démocratie culturelle, 
il s’agit de poser l’exigence de la participa-
tion de tous et toutes à la construction de la 
société à travers une production de sens légi-
time pour chacun-e. Le plein exercice de la 
citoyenneté présuppose à la fois un droit au 
travail que ne peuvent bien entendu garantir 

une démarche éducative digne de l’Éducation 
nouvelle 4, inscrite clairement dans le champ 
politique dans une perspective de justice et 
d’égalité, de liberté et de solidarité, porteuse 
de paix.

Démocratie culturelle et 
démocratisation de la culture

Depuis André Malraux 5 en France dans la se-
conde moitié du 20e siècle, la 
démocratisation de la culture a 
amplement démontré les limites 
de sa portée. Frank Lepage l’il-
lustrait précisément par ces 
mots : « Quand je dis : « j’ai ar-
rêté de croire à la culture », en-
tendons-nous bien, c’est idiot 
comme phrase ! Non, j’ai arrêté 
de croire, pour être très précis, en cette chose 
qu’on appelle chez nous « la démocratisa-
tion culturelle ». C’est l’idée qu’en balançant 
du fumier culturel sur la tête des pauvres, ça 
va les faire pousser, vous voyez ? Qu’ils vont 
donc rattraper les riches ! 6 »

Donner l’accès à « la Culture » ne suffit mani-
festement pas. D’abord parce que cette idée 
hiérarchise une « Culture » qui serait bonne 
à partager avec la population, délaissant les 

« Nommer le monde, 
l’interroger et le contes-
ter, le ressentir, s’auto-
riser à le transformer…  : 
un usage essentiel de 
la culture à des fins 
d’émancipation indivi-
duelle et collective. »
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7 / Genard Jean-Louis, « Démocratisation de la culture et/ou démocratie culturelle ?  
Comment repenser aujourd’hui une politique de démocratisation de la culture ? »,  
Université libre de Bruxelles, www.gestiondesarts.com/media/wysiwyg/documents/Genard.pdf consulté le 5/03/2019

8 / Girard Augustin, avec la collaboration de Geneviève Gentil, « Développement culturel : expériences et politiques »,  
Unesco, Paris, 1982

9 / Nossent Jean-Pierre, « Pratique de la démocratie culturelle : une méthode de l’égalité ? »,  
Les analyses de l’IHOES, Janvier 2009, http://www.ihoes.be/PDF/JP_Nossent_Pratique_democratie_culturelle.pdf

cette expression culturelle puisse être reconnue 
et respectée sur le plan institutionnel comme 
disposant d’une valeur culturelle au même titre 
que les expressions d’autres groupes, sans assi-
gnation à résidence identitaire voire folklorique.

Il ne s’agit pas ici de rendre toutes les expres-
sions culturelles à égalité, ni de confondre 
des formes d’expression spontanée avec des 
constructions plus élaborées, mais bien de 
reconnaitre une légitimité démocratique à 

cette expression d’un groupe 
humain. On pourra parler, non 
sans connotations d’ailleurs, de 
« subcultures, de cultures de 
quartiers, de cultures populaires, 
de cultures régionales, de cultures 
d’organisation (cultures d’entre-
prises, de services publics, du 
non-marchand...) comme étant 

des réalités isolables, porteuses de signification 
et de valeurs, avec une dynamique propre 
et ayant une pertinence pour l’action culturelle 9 ». 

Cette exigence de reconnaissance de toutes 
les expressions peut être mise en parallèle 
avec la création de nouveaux codes, de nou-

les politiques culturelles, mais aussi un droit à 
la participation politique et un droit à l’expres-
sion culturelle, objectifs sur lesquels peuvent au  
contraire et doivent peser ces mêmes politiques 
culturelles. 7

Démocratie culturelle  
pour et par tou-te-s

L’exigence de la participation de tous et toutes 
inscrit le concept de démocra-
tie culturelle dans le champ 
socioculturel comme partie in-
tégrante de la vie quotidienne : 
construction de soi, épanouis-
sement de la personne à travers 
les loisirs ou les activités cultu-
relles, rencontres et découvertes, 
constructions collectives… Dans 
une perspective de démocratie culturelle, la 
culture s’apparente à « la pratique effective du 
monde 8 ». Cette acception intègre les modes 
et styles de vie, les diverses formes d’expres-
sion... Tradition et créativité font littéralement 
« culture » pour les groupes, même les plus mi-
noritaires ou marginalisés. Ce qui impose que 
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« La démocratie cultu-
relle prend distance par 
rapport à des processus 
de domination ou aux 
« lois du marché » pour 
rendre au peuple son 
pouvoir d’agir. »
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10 / Marinette Mormont (AlteR&I), Abraham Franssen (Facultés Universitaires Saint-Louis), Eliane Godelet (Faculté ouverte 
de politique économique et sociale, UCL), John Cultiaux (sociologue), François Delforges (sociologue), « Les experts du vécu, 
des acteurs de changement », Rapport de mission du jobcoaching des experts du vécu en matière de pauvreté et d’exclusion 
sociale et de leurs encadrants, Bruxelles, mars 2010

11 / Genard Jean-Louis, Opcitatum

veaux concepts ou d’une nouvelle langue. Par 
exemple le langage propre des ados qui fait 
identité et tente de se défaire de la société 
installée qui les domine.

Dans un autre registre, l’apparition récente des 
expert-e-s du vécu 10 constitue probablement 
une dynamique de reconnaissance intéres-
sante qui rend honneur à des regards ignorés 
jusqu’alors ou, à tout le moins, négligés. Bien 
qu’il s’agisse essentiellement d’un renverse-
ment du langage et pas d’un changement de 
rapport de force (qualifier d’expertes des per-
sonnes bénéficiaires de services pour légitimer 
leur parole), cette approche assure la prise en 
compte d’une parole en dehors de celles ha-
bituellement autorisées. Mais pour sortir d’un 
point de vue singulier qui n’a pas de valeur uni-
verselle intrinsèque, cette parole doit s’imposer 
également de la prise de distance, de l’analyse 
ancrée dans les réalités, de la confrontation... 
C’est à cette condition que cette expression 
pourra alimenter démocratiquement le champ 
politique. « Qu’il s’agisse là d’une question 
culturelle présuppose que l’on pense la poli-
tique non pas comme une activité spécialisée, 
experte... mais comme une culture idéalement 
partagée 11 ». 
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Démocratie culturelle et éducation active se 
voient irrémédiablement liées, mêlant l’expé-
rience personnelle et l’expression, l’inscription 
dans l’environnement et la réalité, la partici-
pation de tous et de toutes à la construction 
d’un bien commun. Il ne s’agit pas d’un lien 
fortuit ou d’usage, mais bien d’un lien poli-
tique et éthique pour qu’advienne une société 
plus juste et égalitaire, respectueuse de tous 
les êtres humains et de leur environnement.
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  Sources : 

Marcel Hicter, Pour une démocratie culturelle

Le rôle de la culture dans la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale

Lepage, Inculture(s) vol 1 éducation populaire

Blais, Marie-Claude, Pour une philosophie politique  
de l’éducation 
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Formules d’abonnement annuel :

Vers l’Éducation Nouvelle
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 39 € port compris

Le paiement est à effectuer  
au moment de l’introduction  
de votre demande sur le n° de 
compte BE85 0682 2887 9106  
des CEMÉA en indiquant en  
référence le code “ ABO ” suivi  
de votre nom et de votre prénom.
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ABONNEZ-VOUS !
Pour alimenter votre réflexion, découvrir de nouveaux 
horizons, dénicher des activités hors du commun,  
les CEMÉA français publient une revue à destination 
des acteurs et actrices de l’éducation.

Vers l’Éducation Nouvelle

Revue d’expression politique et pédagogique, elle traite de l’Éducation nouvelle  
dans divers champs d’intervention : l’enfance, les pratiques éducatives et culturelles, 
 la rencontre interculturelle à l’école, au collège, dans le quartier, la ville en France  
et dans le monde. Ces questions font tour à tour l’objet d’un dossier. Pédagogues,  
chercheurs, chercheuses et praticien-ne-s y croisent leurs réflexions.

Pour vous abonner, retournez-nous le formulaire 
ou complétez-le sur www.cemea.be
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FORMULAIRE D’ABONNEMENT

Nom :  ...............................................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance :  ................................................................................................................................

Adresse privée :  ...............................................................................................................................................

Téléphone privé :  ..............................................................................................................................................

GSM : ................................................................... E-Mail :  ...............................................................................

  Vers l’Éducation nouvelle (1 an, 4 numéros, 39 €) 

 

Date et signature : 
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•  chacun, chacune a le désir et  
les possibilités de se développer  
et de se transformer ;

•  l’éducation est une, elle 
s’adresse à tous et toutes  
et est de tous les instants ;

•    tout être a droit au respect, 
sans distinction d’âge, d’origine,  
de conviction, de culture,  
de sexe ou de situation sociale ;

•    la formation naît du contact 
étroit et permanent avec  
la réalité ;

•     l’activité est à la base de  
la formation personnelle et  
de l’acquisition de la culture, 
l’expérience personnelle en  
est un facteur indispensable ;

•  le milieu est primordial dans le 
développement de la personne. 

ADHÉRER AUX CEMÉA...

   Je souhaite recevoir la Newsletter 

Des choix pour l’éducation

FORMULAIRE D’ADHÉSION

Nom :  ...............................................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance :  ................................................................................................................................

Adresse privée :  ...............................................................................................................................................

Téléphone privé :  ..............................................................................................................................................

GSM : ................................................................... E-Mail :  ...............................................................................

   J’adhère aux valeurs éducatives portées par les CEMÉA

Date et signature : 
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C’est marquer son accord avec les valeurs éducatives portées par les CEMÉA  
dans la société, vouloir les mettre en acte et faire évoluer ses pratiques.

Pour adhérer aux CEMÉA, complétez et retournez  
le talon ci-dessous ou complétez-le en ligne  
www.cemea.be/adherer

Mouvement laïque, progressiste 
et humaniste, les Centres 

d’Entraînement aux Méthodes 
d’Éducation Active (CEMÉA) 

fondent leur action sur des choix 
pour l’éducation :





CENTRE REGIONAL WALLON

8, rue de Sluse 
4000 Liège
Tél.  : 04/253.08.43
Fax  : 04/254.02.23
wallonie@cemea.be

Centre de Namur-Luxembourg
1, rue de la Forêt
6987 Marcouray
namur-luxembourg@cemea.be

Centre du Brabant wallon
3, rue Constant Legrêve
1300 Limal
brabant-wallon@cemea.be

CENTRES PROVINCIAUX

CONTACT HAINAUT

hainaut@cemea.be

CONTACT LIÈGE

8, rue de Sluse 
4000 Liège
Tél. : 04/253 08 43
Fax : 04/254 02 23
liege@cemea.be

CENTRE COMMUNAUTAIRE

39 boite 3, avenue de la Porte de Hal  
1060 Bruxelles
Tél. : 02/543 05 90
Fax : 02/543 05 99
education-permanente@cemea.be

CONTACT NAMUR-LUXEMBOURG

namur-luxembourg@cemea.be

CEMÉA - SERVICE D’ÉDUCATION PERMANENTE

CONTACT BRUXELLES

39 boite 3, avenue de la Porte de Hal 
1060 Bruxelles
Tél. : 02/543 05 95
Fax : 02/543 05 99
bruxelles@cemea.be

CONTACT BRABANT WALLON

brabant-wallon@cemea.be
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www.cemea.be

cemeabelgique

Cemea_Belgique 

Les CEMÉA - EP bénéficient du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
du Service Public francophone bruxellois, de l’Office de la Naissance et de l’Enfance,  
de Bruxelles-Formation, d’Actiris, du Forem, du Fonds Social Européen.
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Les CEMÉA en Belgique font partie d’un vaste mouvement international d’Éducation nouvelle : la FICEMÉA 
(Fédération internationale des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active). La fédération regroupe 
une quarantaine d’associations en Europe, Amérique du Sud, Afrique et Océan indien qui œuvrent depuis plus de 
60 ans à la promotion de l’Éducation nouvelle, agissant sur les plans politique et pratique dans une perspective 
humaniste et progressiste et dans une volonté de transformation des pratiques éducatives et sociales.  
www.ficemea.org


