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AVANT-PROPOS 

Poser ce slogan, c’est affirmer que l’éducation est 
politique : elle produit des effets micropolitiques 
sur les personnes qui en sont bénéficiaires, ces 
mêmes personnes agissant par la suite dans et 
sur la société.

Le choix de notre mouvement d’Education 
Nouvelle est clair : il s’agit d’une éducation 
émancipatrice, moyen de socialisation, de 
solidarité, de justice, d’enrichissement… qui 
refuse de dicter des modes de vie ou de 
formater les personnes, établissant comme un 
des principes d’action que chacun a le désir 
et les possibilités de se développer et de se 
transformer.
L’Education Nouvelle doit influencer les rapports 
de force et de pouvoir, les modes d’organisation, 
la liberté individuelle pour plus d’égalité, rendre 
le pouvoir au “ peuple ”, à tous, à chacun.

Cette clarté d’intention évite de considérer la 
technicité des apprentissages comme une fin 
en soi, alors qu’elle est un des instruments d’un 
changement social.
Le développement des pédagogies actives est 

une conditions du changement du peuple par le 
peuple. Cette dimension est pourtant souvent 
niée au profit de recettes marchandes qui ont 
envahi notre territoire. Qu’on les qualifie de 
“ sociaux ” ou d’“ associatifs ”, les concepts qui 
circulent au sein du secteur non-marchand 
pervertissent les pratiques. Le management 
associatif et le profit social en sont de parfaites 
traductions. Faute de nommer nos pratiques et de 
les revendiquer spécifiques et porteuses de sens, 
elles sont rattrapées par le secteur marchand qui 
y promeut ses logiques compétitives, d’économie 
de marché et de croissance comme modèle 
unique.

Nous nous situons, avec l’humilité de circonstance 
pour celles et ceux qui traitent l’humain, dans le 
long terme et pas dans l’urgence caritative. C’est 
la raison pour laquelle nos actions nécessitent 
du temps. Elles chamboulent les personnes, 
interrogent leurs pratiques, les situent dans un 
cadre plus large de finalités, les articulent à un 
environnement, réhabilitant de la sorte l’unicité 
de l’éducation dans tous les moments.

Les CEMEA, des choix pour l’éducation
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Liberté de bouger… 
liberté d’être

Le bébé, s’il est placé dans des conditions 
affectives et environnementales satisfaisantes, 
est capable de développer l’ensemble de sa 
motricité par sa seule initiative, sans interven-
tion directe de l’adulte.

Une hypothèse comme celle-là peut nous 
surprendre. Comment un 
être aussi petit pourrait-il 
apprendre à se tourner, à 
ramper, à se mettre debout, 
à marcher, à s’asseoir…  
uniquement par lui-même ? 

Les recherches scientifiques 
dans les domaines de la 
médecine, de la psycholo-
gie, des neurosciences, de 
la pédopsychiatrie ou de la pédagogie ont 
démontré de nombreux éléments permettant 
de comprendre, de plus en plus finement, ce 
que vit le bébé. On sait donc aujourd’hui que 
le tout-petit est un être compétent, au sens 
de quelqu’un capable de mobiliser toutes ses 

ressources, ce qui change radicalement de 
la conception selon laquelle le bébé naîtrait 
“ vide ”, prêt à ce que l’adulte le “ remplisse ”.

Parmi ces nombreuses recherches, celles de la 
pédiatre Emmi Pikler se sont montrées par-
ticulièrement inédites, mettant en évidence 

l’harmonie des gestes du 
bébé, de ses postures, de ses 
mouvements. Le bébé décrit 
par Pikler est un enfant apai-
sé mais vif et curieux, qui dé-
voile une impressionnante 
palette de compétences à 
l’adulte qui le regarde. 

Les recherches pédago-
giques, et particulièrement 

celles du courant de l’Education Nouvelle, ont 
également permis d’éclairer les capacités des 
plus petits, notamment grâce à la liberté et 
à l’indépendance qui leur est laissée dans ce 
type d’approche éducative. Les textes de Maria 
Montessori, d’Anna Tardos, de Myriam David 

“ un enfant apaisé  

mais vif et curieux,  

qui dévoile une impres-

sionnante palette de 

compétences à l’adulte 

qui le regarde ”
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dans l’amnios qu’il n’est dans ses langes ; je ne vois 
pas ce qu’il a gagné de naître. 
(Jean-Jacques Rousseau, 1762)

Si cette réalité d’un bébé emmailloté, serré 
dans un linge jusqu’à ne plus pouvoir bouger, 
est aujourd’hui révolue, si le nouveau-né est 
placé sur le ventre de sa mère, s’il est plus libre 
qu’autrefois, il nous faut néanmoins réfléchir 

aux conditions dans lesquelles 
nous accueillons le bébé, ainsi 
qu’à l’importance que nous 
donnons à son corps. 

L’une des conditions qui per-
met à l’enfant de mener son 
activité motrice est la posi-
tion dans laquelle son corps 
est placé. Poser le bébé sur 
le dos, sur une surface plane 
et suffisamment large, lui per-

met non seulement de ne pas être à l’étroit, 
coincé, gêné (comme il pourrait l’être dans 
un relax, un Maxi Cosy ou un trotteur) mais 
le place dans une position qui ne contre pas 
ses mouvements. Ainsi le bébé, libre de bouger, 
pourra s’adonner à des expériences motrices 
fortifiantes, qui le conforteront dans une image 
positive de lui-même et de son corps. 

et de Geneviève Appell nous en témoignent 
magnifiquement. 

Croisons les regards de ces quelques acteurs- 
clés de la recherche scientifique et pédago-
gique en petite enfance et mettons en lumière, 
à travers quelques extraits de leurs écrits, une 
autre façon de regarder le bébé, de s’éton-
ner devant sa concentration et son sérieux 
lorsque, si petit soit-il, son 
corps est en mouvement.

Ce bébé qui naît…
Il y a presque trois siècles, 
Jean-Jacques Rousseau parlait 
lui aussi (à sa manière) de l’im-
portance de la liberté laissée 
au mouvement, et plus globa-
lement, au corps de l’enfant. 

L’enfant nouveau-né a besoin 
d’étendre et de mouvoir ses membres, pour les 
tirer de l’engourdissement où, rassemblés en un 
peloton, ils ont resté si longtemps. On les étend, il 
est vrai, mais on les empêche de se mouvoir ; on 
assujettit la tête même par des têtières : il semble 
qu’on a peur qu’il n’ait l’air d’être en vie. (…) L’en-
fant fait continuellement des efforts inutiles qui 
épuisent ses forces ou retardent leur progrès. Il 
était moins à l’étroit, moins gêné, moins comprimé 

“ s’adonner à 

des expériences 

motrices fortifiantes,

qui le conforteront 

dans une image

positive de lui-même 

et de son corps ”
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Et c’est bien de cela qu’il s’agit. Au-delà de son 
développement moteur, l’activité corporelle 
menée de manière autonome par l’enfant est 
une somme de réussites pour lui : franchir 
chaque jour une étape supplémentaire, le faire 
seul, le réussir et s’en voir féliciter non seule-
ment par le regard bienveillant et émerveillé 
de l’adulte qui l’observe mais surtout par 
toute la confiance que cela lui donne en lui et 
en son corps. 

On peut imaginer à quel 
point ce petit, si petit 
enfant, cultive alors une 
image positive de lui-
même, de ce qu’il peut 
et sait faire. L’éducation 
de l’enfant n’a-t-elle pas 
avant tout pour objectif 
d’accompagner chaque 
enfant à révéler ses po-
tentialités : et comment le 
faire mieux qu’en permet-
tant à chacun d’asseoir 
une estime de lui-même solide et durable ?

On regarde toujours avec émotion un enfant de 2 
à 3 mois lorsqu’il observe ses petites mains, sans se 
lasser, pendant de longues minutes, parfois pendant 
des quart d’heures. Pouvons-nous imaginer, nous 

adultes, ce qu’il regarde si longtemps sur sa main ? 
Dans les premiers temps, il s’efforce de garder sa 
main dans son champ visuel. Plus tard, il apprendra 
à l’orienter dans différents sens, puis à la toucher, 
à attraper l’une de ses mains avec l’autre et à la 
tenir pour “ ne pas la perdre ”. Un peu plus tard, il 
observera les mouvements de son poignet et à la 
fin, il fera connaissance avec ses doigts. Que d’atten-
tion soutenue, que de persévérance pour connaître 

sa propre main et en avoir 
le contrôle ! (Anna Tardos, 
1977)

Ce bébé qui bouge…
Comme l’observation de 
ce bébé qui explore sa 
main le montre, le temps 
de la découverte est un 
temps nécessaire : chaque 
seconde – et chaque ex-
périence que celle-ci per-
met – a son importance, 
autant que la précédente 
et que la suivante. Que 

l’enfant touche, frôle, pousse, tire, reste immo-
bile, gesticule à nouveau, babille, fixe du regard, 
effleure, mordille… cette étape a toute son 
importance dans son développement. Laisser 
le temps au bébé d’essayer, de réessayer, de 
tendre progressivement vers un but et de, 

“ en supposant qu’il n’a pas 

la capacité de savoir

ce qui est bon pour lui, 

ce qui le dérange,

ce qui lui fait du bien, 

et plus globalement, 

ce dont il a besoin, on ne 

permet pas au bébé

d’apprendre à le savoir ”
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progressivement aussi, se donner les moyens 
de le réaliser. 

L’assise psychique et corporelle que ces mul-
tiples temps d’activité permettent à l’enfant 
d’acquérir a une valeur tellement plus immense 
que d’être le premier “ à ”, le premier “ qui ”.  A 
une époque où l’on presse les enfants à “ deve-
nir ”, où l’on médicamente ceux qui “ ne sont 
pas ” ou qui “ en font trop ”, les choses peuvent 
être posées autrement : ces enfants que l’on 
nomme hyperactifs à tout-va, que l’on cherche 
à calmer, à protéger parfois, n’auraient proba-
blement pas à être étiquetés comme tels s’ils 
avaient expérimenté une activité paisible, sans 
pression, sans oppression.

“ Il est en train de se fortifier le dos ”, s’émerveillent 
les adultes devant l’enfant qu’ils ont mis à plat 
ventre sur le tapis d’éveil. C’est l’impression qu’il 
donne peut-être : il se cambre pour avoir la tête 
dressée, relâche brutalement la tension, enfouit 
son visage, recommence, une fois, deux fois. La 
troisième, il se mettra à pleurer d’impuissance, de 
fatigue et d’inconfort tout simplement. (…) De la 
naissance jusqu’à plusieurs mois, le nourrisson a 
une hypotonie axiale : son dos est mou, ses muscles 
ne sont pas toniques. Il ne peut prendre appui sur 
ses poignets dont l’ossification n’est pas mature. 
(Anna Pinelli, 2004)

L’hypothèse d’Emmi Pikler, pédiatre de for-
mation, constitue une prévention merveil-
leuse à l’hyper-attention, l’hyper-activité, et 
leur lot d’hyper-stimulation. Le processus est 
simple (et pourtant si complexe à la fois) : pla-
cer l’enfant dans des conditions favorables au 
développement de son aisance motrice, d’une 
part, et dans des situations possibles pour lui, 
d’autre part. Afin qu’il vive le moins d’échecs 
possible, et que son corps soit empreint – 
pour sa vie entière – d’expériences profondé-
ment positives. 

Bien souvent, le bébé est touché comme si 
son corps ne lui appartenait pas. On l’attrape 
brusquement, sans le prévenir, pour le jeter 
en l’air en mimant l’avion, on le passe de bras 
en bras pour s’exclamer comme il est mignon. 
Le bébé est secoué, agité, comme un poupon, 
ou plutôt comme une poupée. Ses bras et ses 
jambes sont manipulés rapidement, sèche-
ment. Il lui est rarement demandé si ces gestes 
lui conviennent. Il est alors bien considéré 
comme un objet.

Le nouveau-né peut se crisper ou se détendre au 
touché de la main de l’adulte ; il tressaille ou se 
blottit contre la main lorsqu’on le prend dans les 
bras ; ainsi, il signale si le touché lui est agréable 
ou non. On peut le toucher et le prendre de ma-
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Il est très étonnant d’observer un bébé de 
quelques mois lorsqu’il bouge en toute liberté, 
installé dans son parc, à quelques mètres de 
ses parents : au fur et à mesure des minutes 
qui passent, ses gestes sont plus précis, comme 
s’il prenait peu à peu conscience de son action. 

Les enfants semblent avoir la sensation de leur 
croissance intérieure, la conscience des acquisi-
tions qu’ils font en se développant eux-mêmes. Ils 
manifestent extérieurement, par une expression 
de joie, le fait supérieur qui s’est produit en eux. 

(…) Cette prise de conscience tou-
jours croissante favorise la matu-
rité. Si l’on donne à un enfant le 
sentiment de sa propre valeur, il se 
sent libre et son travail ne lui pèse 
plus. (Maria Montessori, 1966)

Maria Montessori s’est intéres-
sée à la liberté, comme une valeur centrale de 
l’éducation. L’un des principes de sa pédago-
gie est celui d’activité indépendante. Pour elle, 
l’individu doit être au centre de ses appren-
tissages et de tout ce qu’il accomplit, et c’est 
par la liberté dont il dispose que l’enfant s’épa-
nouit dans son activité. 

Le premier pas de l’éducation est de pourvoir l’en-
fant d’un milieu qui lui permette de développer 

nière telle que ses muscles ne se crispent pas ou 
qu’il ne résiste pas, par exemple lorsqu’on veut lui 
nettoyer les plis du cou et des membres. (Emmi 
Pikler, 1979) 

En supposant qu’il n’a pas la capacité de sa-
voir ce qui est bon pour lui, ce qui le dérange, 
ce qui lui fait du bien, et plus globalement, ce 
dont il a besoin, on ne permet pas au bébé 
d’apprendre à le savoir. Si ce sont les adultes 
qui agissent sur le corps de l’enfant, il ne peut 
apprendre à le maîtriser par lui-même. 

Ce bébé qui grandit…
On prétend que les enfants en liber-
té pourraient prendre de mauvaises 
situations, et se donner des mouve-
ments capables de nuire à la bonne 
conformation de leurs membres. 
C’est là un de ces vains raisonne-
ments de notre fausse sagesse, et que jamais aucune 
expérience n’a confirmés. De cette multitude d’en-
fants qui, chez des peuples plus sensés que nous, 
sont nourris dans toute la liberté de leurs membres, 
on n’en voit pas un seul qui se blesse ni s’estropie ; ils 
ne sauraient donner à leurs mouvements la force qui 
peut les rendre dangereux ; et quand ils prennent une 
situation violente, la douleur les avertit bientôt d’en 
changer. (Jean-Jacques Rousseau, 1762)

“ c’est par la liberté

dont il dispose que 

l’enfant s’épanouit 

dans son activité ”
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stimulation, ni son enseignement, ni son aide, qui 
rendraient l’enfant passif et dépendant de lui. 
(Myriam David et Geneviève Appell, 1973)

Grâce à ses multiples expériences, l’enfant 
apprend à se connaître, à maîtriser son corps 
et ses mouvements. Il connaît ses limites, il dé-
couvre petit à petit ce qui est bon pour lui, ce 
dont il a envie ou besoin. Il sait que l’adulte est 
là pour lui, qu’il assure son bien-être, qu’il le 
regarde avec bienveillance et émerveillement. 
Il lui fait confiance, mais il se fait confiance à 
lui-même aussi. 

[L’adulte] stimule constamment cette activité 
motrice de façon indirecte et ceci de trois façons. 
Par la progression des situations dans lesquelles 
il place l’enfant et la diversité du matériel mis à 
sa portée en fonction de ses goûts et possibilités. 
Par le respect du rythme des acquisitions motrices 
de chaque enfant. Sauf retard important, peu 
importe l’âge auquel ont lieu les acquisitions. Ce 
qui compte c’est que chacune procède de la pré-
cédente, ne s’implantant que lorsque cette der-
nière est bien acquise et forme une base solide 
qui donne à l’enfant une réelle maîtrise et lui 
permette d’aller de l’avant en toute sécurité et 
sans crainte. C’est pourquoi un enfant n’est jamais 
mis dans une situation dont il n’a pas encore le 
contrôle par lui-même. Par exemple, il n’est jamais 

les fonctions à lui assignées par la nature. Cela ne 
signifie pas que nous devions le contenter et lui 
permettre de faire tout ce qu’il lui plaît, mais nous 
disposer à collaborer avec l’ordre de la nature, 
avec une de ses lois, qui veut que ce développe-
ment s’effectue par les expériences propres de 
l’enfant. (Maria Montessori, 1972)

L’adulte n’est pas absent de ce que Montessori 
appelle l’activité indépendante. Ce sur quoi 
elle insiste, au même titre qu’Emmi Pikler, c’est 
sur le fait que son action ne soit pas directe. 
L’adulte réunit toutes les conditions favorables 
aux expérimentations du bébé : il l’observe, 
aménage l’espace en fonction de ses décou-
vertes. L’adulte n’est ni stimulant, ni absent : 
c’est un adulte discret. 

[C’est à travers l’activité autonome] que se déve-
loppent des attitudes d’hommes adultes, créatifs 
et responsables. (…) Pour que l’activité soit ainsi 
investie, il faut qu’encore et toujours elle naisse de 
l’enfant lui-même dans une sorte d’auto-induction 
sans cesse renforcée par le résultat obtenu. C’est 
pourquoi toute la vie des enfants est étudiée pour 
leur laisser une totale liberté de mouvements dans 
toutes les situations où ils se trouvent, tout en les 
protégeant des dangers. Dans cette liberté, l’adulte 
n’intervient pas de façon directe. En quelque 
sorte, dans ce domaine moteur, il n’impose ni sa 



ration nécessite un certain lâcher prise. Cette 
nécessaire distance de l’adulte doit permettre à 
l’enfant de se construire une image de lui-même 
comme un être doué d’intelligence. 

Laisser l’enfant se développer dans une grande 
liberté d’agir, c’est lui apprendre qu’il a son mot 
à dire dans ce qui le concerne. Si l’enfant est 
contraint à suivre ce que l’adulte considère 
comme bon pour lui depuis sa plus tendre 
enfance, il ne pourra prendre conscience de sa 
capacité à influencer son environnement.

Ces nombreuses réflexions nous le montrent : 
développer une harmonie corporelle, des os 
solides, une assise stable, n’est pas juste affaire de 
mouvement. Le corps est le témoin de toute la 
confiance que l’on porte en soi. Laisser à l’enfant 
la possibilité de ces expériences multiples, c’est 
lui apprendre à construire cette solidité, cette 
stabilité. C’est reconnaître sa capacité de savoir, 
mieux que quiconque, ce qui est bon pour lui.

assis tant qu’il ne s’assied pas seul. Par un com-
mentaire verbal qui, de temps à autre, reconnaît le 
succès de l’enfant et l’aide à prendre conscience 
de ces accomplissements. Donc la stimulation à 
l’activité existe mais elle passe par des chemins 
rarement utilisés spontanément par les adultes : 
non interférence active mais richesse d’un environ-
nement approprié et protégé, respect du rythme 
comme base de maîtrise et de sécurité, intérêt 
de l’adulte exprimé discrètement mais très réel-
lement, à distance. (Myriam David et Geneviève 
Appell, 1973)

Ce bébé qui (se) construit…
Laisser l’enfant libre de mener sa propre acti-
vité nécessite forcément, pour l’adulte, d’envi-
sager son rôle autrement : il n’est pas le manuel 
qui indique à l’enfant les étapes à suivre pour 
se construire, mais il place le cadre sécurisant, 
confiant et bienveillant dans lequel l’enfant peut 
expérimenter tranquillement toutes les pos-
sibilités de sa construction. Une telle considé-

Sources :
DAVID Myriam et APPELL Geneviève (1978). Lóczy ou le maternage insolite, Editions du Scarabée.
MONTESSORI Maria (1966). De l’enfance à l’adolescence, in ROHRS Hermann (1994). Maria Montessori (1870-1952), 
Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée, vol. XXIV, n°1-2. 
MONTESSORI Maria (1972). L’enfant créatif, in ROHRS Hermann (1994). Maria Montessori (1870-1952), Perspectives : 
revue trimestrielle d’éducation comparée, vol. XXIV, n°1-2.
PIKLER Emmi (1978). Se mouvoir en liberté dès le premier âge, le développement moteur autonome des enfants du 
premier âge, Presses Universitaires de France.
PINELLI Anna (2004). Porter le bébé vers son autonomie, Collection 1001 BB, Editions Eres.
ROUSSEAU Jean-Jacques (1762). L’Emile ou de l’éducation.
TARDOS Anna (1977). Une vie active, l’activité de l’enfant de 2 mois à 3 ans, in Vers l’Education Nouvelle, Revue des 
Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active, n°311.
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La dualité imitation / expérimentation 
en pédagogie

“ d’un phénomène plus 

complexe, social, qui 

permet non seulement 

la communication mais 

également l’apprentis-

sage ”

Depuis la nuit des temps, des hommes se sont 
attelés à comprendre le monde, mais aussi à 
optimiser la réponse à leurs besoins par l’ex-
périmentation… au point même de théori-
ser, de réfléchir aux règles qui permettent de 
réunir les conditions d’une expérimentation 
réussie, valide.
Depuis la nuit des temps, 
les hommes se sont atte-
lés à répéter une série 
de gestes, de rituels, de 
croyances, les transmet-
tant de génération en 
génération et formant ainsi 
une diversité de cultures. 
L’imitation et l’expérimen-
tation sont en fait l’apanage 
de groupes organisés et ont un lien spécifique 
avec la culture de ces groupes. Mais quel inté-
rêt avons-nous, en tant qu’humains, à imiter 
ou, au contraire, à expérimenter ? Et peut-
on d’ailleurs réellement parler de contraire ? 
Que peut-on en fait attendre de l’un et de 
l’autre dans un contexte d’apprentissage ?

L’imitation 
L’imitation pourrait se résumer au phéno-
mène qui consiste à reproduire ce qu’une 
autre personne fait, exprime ou dit. Mais un 
intérêt plus grand porté à la question permet 
de mettre en évidence qu’il s’agit en fait d’un 
phénomène plus complexe, social, qui permet 

non seulement la commu-
nication mais également 
l’apprentissage. 
Jacqueline Nadel explique 
que pour comprendre plei-
nement ce phénomène, il 
faut commencer par se de-
mander : imiter quoi ? imiter 
comment ? imiter quand ? 
Par ailleurs, elle pose l’imita-

tion comme prenant une place importante dans 
le développement du jeune enfant. 
Par exemple, le nouveau-né qui imite les 
mimiques de son parent ne peut le faire que 
parce qu’il possède déjà dans son répertoire 
les mimiques en question. L’intérêt se situe 
dans sa capacité à “ chercher dans son réper-
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toire pour trouver l’activité qui correspond à 
ce qu’il voit. ” 1 (Jacqueline Nadel, 2011)
Ce n’est que vers deux ans que l’enfant, fort 
de son répertoire important d’actions, peut 
les sélectionner afin de répondre aux situa-
tions nouvelles auxquelles il fait face. 
A la question imiter quand, deux possibilités 
existent : 
- imiter simultanément ou reproduire plus 
tard une action que l’on a 
observée, 
- travailler par imitation 
dans un cadre d’apprentis-
sage relativement structuré. 
C’est par exemple le cas 
dans de nombreux métiers 
manuels : on observe ce 
que fait le maître et, en tant 
qu’apprenti, on reproduit 
l’action en suivant ses ins-
tructions. 

La question du comment est interreliée à 
l’exemple précédent : on peut imiter sponta-
nément par intérêt ou parce que cela nous 
est demandé, comme dans le cas d’un appren-
tissage structuré. On peut également imiter 
complètement ou partiellement une action ou 
une suite d’actions. 
Mais la question de l’imitation va plus loin, elle 

prend en effet une place importante dans une 
grande partie des apprentissages non-formels. 
Par exemple, de nombreux métiers qui étaient 
transmis de génération en génération ne fai-
saient pas l’objet d’un apprentissage didactisé. 
L’enfant se contentait d’observer ses parents, 
de reproduire certains gestes jusqu’à ce qu’il 
parvienne à utiliser la technique à bon escient.  
Il en va de même pour de nombreux métiers 

artistiques. En fait, l’appren-
tissage par imitation peut 
être mis en lien direct avec 
les métiers corporatifs. C’est 
un phénomène lié à l’encultu-
ration qui fonctionne comme 
un conditionnement et qui 
permet au groupe d’apparte-
nance de l’enfant de lui trans-
mettre les valeurs, gestes, 
attitudes, langages et ainsi de 
se forger une identité. 
L’imitation est donc l’un 

des principaux canaux d’apprentissage inné 
de l’enfant, canal qu’il continuera à utiliser en 
grandissant. 
Mais dans ce schéma, il ne faut pas oublier que 
l’imitation est loin d’être suffisante. En effet, si 
l’on se contentait de reproduire systématique-
ment les faits, gestes et valeurs de son groupe 
d’appartenance, aucune innovation, aucun 

“ comme un condition-

nement et qui permet 

au groupe d’apparte-

nance de l’enfant de lui 

transmettre les valeurs, 

gestes, attitudes, lan-

gages et ainsi de se 

forger une identité ”
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changement ne serait possible. Les humains 
seraient ainsi plongés dans l’inertie depuis des 
millénaires. 
Ce qui nous conduit à envisager le facteur 
principal de changement.

L’expérimentation
Encore une fois, il suffit de regarder un nour-
risson. De la station couchée sur le dos, il 
ressent un jour le besoin de se mettre sur 
le côté, puis sur le ventre, de 
redresser la tête, de se tenir 
en appui sur les coudes… 
Ces besoins, il les ressent 
parce qu’il tente de découvrir 
le monde qui l’entoure mais 
aussi de le mettre à l’épreuve. 
En d’autres termes, il expéri-
mente : il goûte, touche, sent 
les divers objets et jouets mis 
à sa disposition. Il appréhende les textures, les 
formes, les couleurs… tout cela afin de mieux 
percevoir son environnement. Plus grand, les 
expériences deviendront encore plus pré-
sentes : contenant, contenu, grandeurs, com-
paraisons… tout est bon pour cerner son 
monde, le comprendre, l’expérimenter en 
somme ! Expérimenter reste un besoin même 
chez l’adulte et fait d’ailleurs l’objet d’une 
théorisation scientifique1 (Jacqueline Nadel, 2011).

Expérimenter, c’est en fait ressentir que ses 
connaissances actuelles ne sont plus suffi-
santes pour répondre à une situation don-
née, qu’il faut réorganiser ce que l’on sait et 
aller plus loin dans ses apprentissages. Expé-
rimenter, c’est chercher à passer au-dessus 
de certains obstacles, au-dessus de certaines 
représentations ou intuitions par l’essai-er-
reur et le tâtonnement expérimental afin de 
produire une réponse adaptée à un problème 

donné. C’est également parce 
que l’état de la connaissance 
ne convient plus tel qu’il est, 
parce que l’environnement 
change autour de soi qu’il est 
intéressant d’expérimenter. 
Enfin, expérimenter c’est sur-
tout sortir de la reproduction 
pour construire de nouvelles 
connaissances. 

En effet, si l’on se base sur de nombreuses 
méthodes d’apprentissage, la pédagogie par 
objectifs2 en tête, il s’agit de morceler la 
connaissance et ensuite de reproduire en tout 
point la petite partie de savoir qui a été tra-
vaillée ou alors de faire apprendre au sujet un 
maximum de connaissances par cœur comme 
s’il était vide et qu’on devait le remplir. Or, le 
parallèle avec l’évolution de la connaissance 
humaine est facile à faire. C’est en remettant 

“ expérimenter  

c’est surtout sortir 

de la reproduction 

pour construire  

de nouvelles 

connaissances ”

1 L’expérimentation moderne est avant tout le fait d’un physicien nommé Galilée. En effet, à l’époque où l’observation et l’intuition semblait suffire, c’est Galilée qui 
introduit le raisonnement théorique, qu’il vérifie par l’expérimentation afin de prouver la validité de ses théories. Dans cette équation, l’observation et l’intuition 
sensible, bien qu’étant des composantes essentielles, ne peuvent être le point de départ de nouvelles théories, il faut également y insérer la nécessité de “ comprendre 
ce que l’on voit et plus encore, d’insérer cette compréhension dans un ensemble théorique cohérent. ” (Kant cité par Jean Paul Jouary in “ Enseigner la vérité ? Essai 
sur les sciences et leurs représentations” l’Harmattan, 2002, p.69 
2 Pédagogie par objectifs, il s’agit d’un type de pédagogie héritée du behaviorisme (partie de la psychologie qui s’intéresse aux comportements observables en partant 
du principe qu’un stimulus appelle une réponse donnée). La pédagogie par objectifs fonctionne par morcellement du savoir en très petites entités qui sont ensuite 
entraînées jusqu’à l’évaluation qui sera réalisée en vérifiant que les comportements souhaités sont effectivement observés.
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en cause des savoirs établis, en cherchant tou-
jours plus loin, que l’homme produit de nou-
velles connaissances mais aussi qu’il parvient à 
dépasser les représentations qui font obstacle 
à l’acquisition d’un nouveau savoir. 

Quels liens, quelles relations alors entre l’imi-
tation et l’expérimentation ? L’imitation est 
essentielle parce qu’elle permet à l’humain 
d’acquérir certaines connais-
sances de base mais aussi 
de se forger une identité 
en tant qu’humain d’abord, 
en tant que membre d’un 
groupe ensuite. C’est grâce 
à l’observation de ses pairs 
et de son entourage que 
l’enfant, élevé dans une so-
ciété humaine, parvient à se 
mettre debout ou à parler. 
Pour preuve l’apprentissage 
du langage : l’enfant avant 
même de parler, imite les 
intonations, les sons produits par ses parents. 
L’imitation est ce qui permet à l’enfant d’ac-
quérir certaines compétences sociales, cultu-
relles qui facilitent l’adaptation à son environ-
nement mais aussi d’améliorer et d’entraîner 
ces compétences. 
Sans ces mécanismes d’imitation, d’acquisi-

tion de compétences grâce à l’observation et 
au mimétisme, l’enfant n’est pas en mesure 
d’expérimenter. L’imitation a un rôle à jouer 
dans la mise en œuvre de nouvelles produc-
tions. Les compétences acquises par imitation 
et bien ancrées dans les comportements de 
l’enfant lui permettent d’aller plus avant dans 
sa pensée et son expérimentation, de mettre 
en œuvre le cycle assimilation, accommoda-

tion, équilibration décrit par 
Piaget. En effet, l’assimilation 
permet à l’individu d’incor-
porer de nouvelles informa-
tions à ce qu’il connaît déjà, 
l’accommodation permet 
de modifier ce qu’il connaît 
et d’y intégrer les éléments 
acquis par assimilation, 
l’équilibration permet d’ins-
taller une cohérence dans 
la pensée à un certain mo-
ment avant qu’une nouvelle 
assimilation ne survienne. 

En d’autres termes, il y a aller-retour constant 
entre équilibre et déséquilibre de la pensée. 
L’humain semble donc avoir besoin de mo-
ments d’équilibre et de déséquilibre pour 
mettre son esprit au défi et passer outre ses 
représentations limitées ou erronées. A ce 
titre, les pédagogies nouvelles ne se sont pas 

“ l’humain semble 

donc avoir besoin de 

moments d’équilibre et 

de déséquilibre pour 

mettre son esprit au 

défi et passer outre ses 

représentations limi-

tées ou erronées ”
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tion sous-jacente, de se représenter un enfant 
qui parvient à marcher seul, à son rythme.  

L’intérêt de la dualité imitation  
expérimentation en pédagogie
Comme nous l’évoquions ci-dessus, les péda-
gogies nouvelles sont directement inspirées 
des théories constructivistes, elles y ont puisé 
une partie des situations didactiques d’appren-
tissages présentes dans le quotidien scolaire 
des enfants mais aussi des adultes en forma-
tion. Le cadre sécurisé de l’apprentissage di-
dactisé permet l’erreur, la rend utilisable pour 
comprendre les obstacles mentaux qui s’im-
posent à l’individu. 
Par ailleurs, qu’il s’agisse de Decroly, Freinet, 
Montessori ou Pikler, la majorité des péda-
gogues qui défendent l’activité autonome 
s’accordent à dire que l’individu ressent le 
besoin d’expérimenter, de se confronter régu-
lièrement à de nouvelles connaissances afin 
de mieux se les approprier. D’où l’importance 
accordée, dans les pédagogies nouvelles, aux 
situations didactiques qui mettent l’individu au 
défi, en questionnement. 
Par exemple, chez Decroly, l’apprentissage des 
enfants se fait par le cycle observation-asso-
ciation-expression. Ainsi, chez les plus jeunes, 
la “ surprise ” que l’on découvre ensemble en 
posant des questions, en se servant de ses 

trompées en basant certains de leurs principes 
sur les théories constructivistes. 
Par ailleurs, le terme “ représentation erro-
née ” indique qu’il y a place pour le l’erreur, 
concept important dans les théories construc-
tivistes. La personne en situation d’apprentis-
sage commet des erreurs. Le cadre, en principe 
protégé parce que didactisé, de la formation 
permet l’expérimentation et autorise ainsi 
l’erreur. Cette dernière est signe d’une tenta-
tive d’imitation des connaissances acquises à 
une situation qui va nécessiter cette accom-
modation que nous évoquions ci-dessus. Une 
fois encore, l’imitation provoque l’obstacle qui 
fera avancer la pensée et s’impose à la fois 
comme un mécanisme essentiel à l’apprentis-
sage et comme un phénomène indissociable 
de l’expérimentation. 
Cependant, le passage à l’expérimentation 
peut parfois s’avérer difficile. L’une des carac-
téristiques de l’humain est sa résistance au 
changement, son besoin d’équilibre qu’il n’a 
pas toujours envie de mettre à l’épreuve. Ceci 
transparaît, par exemple, dans la plupart des 
pratiques éducatives. Dans le cas du jeune 
enfant, il est souvent difficile pour l’adulte 
d’accepter que son aide soit superflue par 
exemple dans le développement des grands 
mouvements tels que la marche. Il est difficile, 
voire insécurisant compte-tenu de l’encultura-
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puisse répondre aux questions qu’il se pose, 
questions bien souvent en lien direct avec son 
quotidien, mais aucune réponse définitive ne 
lui est donnée. Tout ce qui est organisé au sein 
de la classe tend donc à rendre l’enfant res-
ponsable de ses apprentissages. 
Par conséquent, bien que ces deux pédago-
gues agissent différemment dans la mise en 
recherche des enfants, l’objectif est identique : 
éduquer des individus autonomes, capables 
d’esprit critique et armés pour la recherche et 
non la restitution, l’imitation sans fondement. 
S’il est question de restituer, c’est pour aller 
plus loin dans la réflexion, dépasser un état 
de connaissance pour parvenir à l’étape sui-
vante. Que ce soit chez l’un ou chez l’autre, 
tout est mis en œuvre pour qu’à une certaine 
stabilité, à certaines connaissances acquises, 
viennent s’imposer de nouveaux questionne-
ments qui provoqueront une restructuration 
des connaissances. Les situations didactiques 
sont habilement étudiées pour permettre ces 
restructurations et éviter de mettre l’enfant 
en échec face à une situation sur laquelle il 
n’aurait pas de prise. En d’autres termes, il y a 
obstacle, mais celui-ci est façonné pour ne pas 
être insurmontable. 
Outre ces deux exemples, tous les défenseurs 
des pédagogies nouvelles partagent cette idée 
de l’expérimentation comme permettant un 

sens et donc surtout en catégorisant progres-
sivement permet de mettre en exergue les 
liens logiques que l’enfant peut élaborer en 
posant des questions qui font sens mais aussi 
en associant des objets nouveaux à ceux qu’il 
connaît. De même, Decroly utilise les centres 
d’intérêts pour réguler l’apprentissage. Ainsi, 
par les différentes connaissances abordées, les 
enfants répondent à différents besoins quoti-
diens : se protéger, se défendre, se nourrir… 
Par conséquent, les pratiques d’expérimenta-
tion prennent tout leur sens. Et le passage par 
l’expression permet de fixer habilement un 
savoir acquis au fil des jours et des questions 
qui se posent. 
Chez Freinet, c’est l’expérimentation par le 
tâtonnement expérimental qui prime : “ la voie 
normale de l’acquisition n’est nullement l’observa-
tion, l’explication et la démonstration, processus 
essentiel de l’école, mais le tâtonnement expé-
rimental, démarche naturelle et universelle ” 3 

autrement dit rien ne sert de vouloir faire 
des têtes bien pleines, il suffit de les aider à 
se construire des têtes bien faites !
Le cycle expression-association-observation 
permet de mettre en exergue la gestion de 
projet et la partie plus intuitive du dévelop-
pement expérimental. Chez Freinet, c’est de 
cette manière que l’enfant se confronte à ses 
besoins. Tout est mis à sa disposition pour qu’il 
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qui se construit et qui permet de nouvelles 
prises de risques. Il s’agit d’un défi pour les for-
mateurs qui voient ainsi ce que leur dispositif 
produit de constructif sur les participants. C’est 
par les retours possibles entre espace de for-
mation et essais sur le terrain que les pratiques 
s’affinent, s’essayent, se questionnent, laissant 
place au tâtonnement expérimental...

Imitation et expérimentation ont donc toutes 
deux une place à prendre dans le cadre de l’ap-
prentissage, qu’il soit formel ou non. En effet, 
la première se construit de manière innée, in-
tuitive, elle est essentielle pour permettre aux 
individus de se trouver, à certains moments, 
dans un cadre sécurisé et sécurisant. Elle est un 
espace de repos entre deux expérimentations. 
La seconde est un espace de remise en ques-
tion, de prise de risque qui fait avancer l’indi-
vidu, le met en questionnement par rapport à 
une vérité qu’il croyait établie. 
Dans un espace d’apprentissage constructiviste 
tel que nous l’envisageons, imitation et expé-
rimentation permettent dès lors à l’individu 
de s’approprier les connaissances nécessaires 
à son développement intellectuel et social. 
L’alternance entre l’une et l’autre autorise cet 
espace de remise en question et de maturation 
de l’esprit critique, valeurs essentielles d’un 
apprentissage que l’on pousse vers l’autonomie. 

réel ancrage des apprentissages. C’est ce qui 
rend ces pédagogies résolument modernes, 
contemporaines, en phase avec les évolutions 
culturelles, démographiques, linguistiques, 
technologiques. L’esprit critique y trouve éga-
lement sa place. Pour les pédagogies nouvelles, 
la balance se situe donc là : garder et reproduire 
ce qui en forge les fondements et les valeurs 
tout en restant à l’écoute de son temps. Re-
produire mais aussi innover, chercher, mettre 
l’enfant en projet tout en garantissant un cadre 
suffisamment structuré et sécurisant pour per-
mettre une réelle construction des savoirs. Et 
cela passe par une réflexion sur le matériel le 
plus adéquat, les documents et les situations 
d’apprentissages les plus adaptés...
Il en va de même dans les espaces de forma-
tions constitués en cadres d’apprentissage for-
mels. Ainsi, à l’intérieur même des dispositifs de 
formation, l’expérimentation et les prises d’ini-
tiative des participants ont toujours leur place. 
Comme dans le cadre scolaire, les situations de 
formation proposées permettent, en principe, 
aux participants d’expérimenter, de découvrir 
de nouvelles techniques, de nouveaux jeux, de 
nouvelles manières de vivre ensemble et de tra-
vailler avec l’autre. Pour les formateurs, c’est à 
la fois un cadre qui se reproduit, qui présente 
certaines similitudes d’une action à l’autre, mais 
c’est également à chaque fois un nouvel espace 



Sources : 
NADEL Jacqueline, L’imitation chez l’enfant, Journal des professionnels de la Petite Enfance, mars/avril 2011, n°69 p.25
FREINET Célestin, Invariant n°11
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A propos des méthodes 
d’éducation active

De quoi parle-t-on lorsqu’on parle d’éducation 
active ? En particulier dans un mouvement comme 
les CEMEA. 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 aussi ce que 
les fondateurs ont pu dire, penser, écrire et de me-
surer aussi ce qui peut en être explicité, réaffirmé 
ou modifié, complété, critiqué au vu des évolutions 
contemporaines de nos sociétés.
Le point de vue central est d’affirmer que les mé-
thodes d’éducation active, si elles mettent nécessai-
rement en œuvre des techniques, traduisent avant 
tout une éthique.

L’éducation humaine n’est pas 
l’apprentissage animal
Etymologiquement, 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 qui 
en assument la charge. Le petit d’Homme est 
en effet peu préparé à affronter seul le milieu 
physique et humain dans lequel il naît. Contrai-

rement aux animaux dont l’équipement instinc-
tuel programme, quasiment de façon réflexe, 
étape par étape le développement, l’être humain 
est un “ animal de langage ”, extrêmement sen-
sible aux influences, voulues ou non voulues, de 
son environnement. 

De tous les êtres, seul l’humain va dès lors dis-
poser, progressivement, d’une réflexivité sur son 
expérience vécue. Cette réflexivité est la condi-
tion de son humanité, c’est-à-dire de sa liberté, 
de sa capacité d’effectuer des choix, bien au-delà 
de la seule réactivité instinctuelle comportemen-
tale de l’animal. C’est cela qui permet un authen-
tique “ développement ” chez l’humain et non 
une simple adaptation darwinienne au milieu. 

A sa façon, le premier principe énoncé par Gisèle 
de Failly au Colloque des CEMEA de Caen en 
1957, dit sensiblement la même chose : “ Tout 
être humain peut se développer et même se 
transformer au cours de sa vie. Il en a le désir et 
les possibilités. ” 
(Jean-Marie Michel, 1996)
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Cette extrême dépendance précoce de l’hu-
main à son environnement légitime la nécessité 
de l’éducation. Sortir de la dépendance totale, 
accéder au monde, à la connaissance, à l’autono-
mie, entrer dans le cercle des relations à autrui, 
voilà les nécessités humaines fondamentales.

L’éducation de l’enfant : un droit et 
un devoir. La reconnaissance de l’enfant 
comme sujet méritantatten-
tion, considération et ayant des 
droits particuliers est relative-
ment récente (Convention in-
ternationale des droits de l’en-
fant, 1948). Ce n’est donc que 
depuis lors qu’il est correct de 
parler « de droit à l’éducation. »
Dire cela, c’est, dans le même 
temps, reconnaître le devoir d’éducation dévolu 
à la génération précédente. C’est cette dimen-
sion 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 cotoyer 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 laissent 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 la 
reproduction sociale, tantôt la 
production de la société.

L’éducation traditionnelle vise 
la reproduction sociale. Les so-
ciétés traditionnelles fonction-

naient selon le principe implicite que l’ordre 
établi des places, positions, rôles sociaux était 
“ naturel ” et n’avait pas à être questionné. Le 
“ Pater familias ” n’avait-il pas droit de vie et de 
mort sur ses enfants  (et son épouse d’ailleurs) ? 
Le roi, le père de famille, l’instituteur, le notable 
étaient au fond, chacun à leur niveau, les repré-
sentants terrestres de Dieu. 
Evoquant ces systèmes, Paolo Freire (1978) 
parlait d’une conception bancaire de l’éduca-
tion. D’une certaine façon, l’individu humain 
n’a pas de place dans ce système. Sa place en 

“ l’éducation vise 

tantôt la reproduc-

tion sociale, tantôt 

la production de la 

société ”
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tout cas est asservie aussi bien au principe divin, 
qu’à la reproduction de la collectivité. L’attitude 
qui prévaut par rapport à l’individu, c’est la 
méfiance. En effet, de l’individu ne peut venir 
que de la déviance, du dés-ordre par rapport 
à l’ordre établi (et devant se re-produire) du 
monde.

Il faudra les Révolutions amé-
ricaine (1776) puis française 
(1789) pour bousculer ces 
principes et instaurer des sys-
tèmes 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 repro-
duire des rôles tout faits, tout pensés (ce que 
Moreno appelait les “ conserves de rôles ”), il 
s’agit d’inventer pour chacun sa propre place et 
le lien social avec autrui. 
Produire la société suppose, au contraire de la 
vision traditionnelle de l’être humain, de tabler 
sur la valeur de l’individu, de lui faire confiance. 
Ce que traduit évidemment parfaitement le 
premier principe des CEMEA.

Dès la fin du 19ème siècle et au début du 

20ème, plusieurs pédagogues éclairés (Mon-
tessori, Decroly, Freinet…) traduiront, chacun 
à leur façon, la nécessité de faire une place à 
la liberté, la créativité, l’activité libre de l’enfant. 
Voire d’entraîner, dans le cadre même de la 
classe, à la pratique démocratique. Pour Freinet 
et les tenants de l’éducation nouvelle, la classe, 
c’est déjà une mini-société.

Cette mise en perspective 
nous montre bien que toujours, 
l’éducation est une affaire de 
choix de société, et du type 
d’Homme que l’on veut “ for-
ger ”. L’éducation active, avant 
d’être une série de techniques 
et dispositifs (ce qu’elle est aus-

si), traduit une éthique. Celle des trois principes 
de la Révolution française, celle de la laïcité (sé-
paration entre le domaine des croyances et des 
convictions philosophiques et celui de l’Etat, re-
fus des dogmatismes, principe du libre examen), 
celle qui consiste à miser sur une confiance 
fondamentale en l’être humain et son potentiel.

Education Active : problématique et 
enjeux actualisés
Nous nous proposons de reconsidérer 
quelques-uns des principes énoncés par Gisèle 
de Failly à Caen, en 1957. Les voici, outre le pre-

“ l’éducation est 

une affaire de choix 

de société, et du 

type d’Homme que 

l’on veut “ forger ”. ”
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mier, déjà cité plus haut :

- “ Notre action est menée en contact étroit et 
permanent avec la réalité .
- Le milieu de vie joue un rôle capital dans le 
développement de l’individu .
- L’éducation doit se fonder sur l’activité, essen-
tielle dans la formation personnelle et dans 
l’acquisition de la culture .
- L’expérience personnelle est un facteur indis-
pensable du développement de la personna-
lité. ” (Jean-Marie Michel, 1996)

A lire ces principes, nous sommes frappés par la 
manière dont ils sont rédigés : chaque principe 
en effet insiste sur un lien circonstanciel, voire 
de causalité : ainsi l’activité est essentielle dans 
la formation personnelle et l’acquisition de la 
culture. De même, le développement de la per-
sonnalité semble être, partiellement du moins, 
le résultat de l’expérience personnelle.
Par ailleurs, qu’est-ce que la réalité ou le milieu 
de vie ? Quelles en sont la structure , la nature ?
De même, qu’entend de Failly par le développe-
ment de la personnalité ? Ou la formation per-
sonnelle ? Ou encore l’acquisition de la culture ?

On le voit, de Failly nous ouvre autant de ré-
ponses que de questions. Questions au départ 
desquelles nous tentons d’expliciter certains 

éléments demeurant implicites et intuitifs dans 
la pensée de Gisèle de Failly, au risque de l’inter-
prétation voire de la trahison. On pourra enfin 
s’étonner de ce qui semble manquer, ne pas y 
être formulé, par exemple l’absence de termes 
comme “ collectif ” ou “ vie collective ”) .

Reprenons les principes un à un :

L’activité
“ L’éducation doit se fonder sur l’activité… ”

Pourquoi insister, comme le fait de Failly, sur ce 
terme ?

Nous y voyons deux enjeux : l’un est d’échap-
per à la passivité mortifère. L’autre d’affirmer 
dans l’activité la recherche de quelque chose : 
mouvement du désir, recherche de plaisir, de 
connaissance. 

L’activité libre et personnelle contre la consom-
mation et marchandisation
L’éducation traditionnelle était autoritaire. Elle 
imposait le silence, l’immobilité, la vénération 
des Maîtres, la soumission. Elle se basait sur la 
peur, sur le bâton de la punition, sur la carotte 
de la récompense. Elle haïssait la critique, le 
libre arbitre. 
Aujourd’hui, malheureusement, le relais de 
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de l’expression sous toutes ses formes, de la 
reconnaissance par autrui. De Failly le souligne 
avec beaucoup d’enthousiasme. Pierre Parlebas 
avait quant à lui fait remarquer de longue date 
que les jeux psycho-moteurs sont l’activité qui 
permet de maximiser en un minimum de temps 
les interactions sociales.

Dans l’action, il y a aussi un enjeu de connais-
sance. L’action est d’abord une 
connaissance en acte. C’est une 
évidence de la vie quotidienne : 
il n’est pas nécessaire de com-
prendre une action, encore 
moins de pouvoir l’expliquer 
pour la réussir. Nous possédons 

de nombreuses habiletés, parfois très simples, 
parfois très complexes, dont nous avons peine à 
expliquer comment nous les réalisons. Toujours, 
la performance précède la compétence. C’est 
ce qu’avait bien compris, au fur et à mesure de 
ses recherches,  Jean Piaget.
“ L’action à elle seule constitue un savoir auto-
nome et un pouvoir déjà considérable car, s’il 
ne s’agit que d’un savoir-faire et non d’une com-
préhension conceptualisée, il constitue néan-
moins la source de cette dernière puisque la 
prise de conscience est toujours bien en retard 
sur ce savoir initial qui est donc d’une efficacité 
remarquable bien que ne se connaissant pas lui-
même. ” (Jean Piaget, 1974)

cette pensée dominante et mortifère est pris 
par le marketing, la publicité, la télévision qui 
prétendent faire passer “ des messages éduca-
tifs ”. En réalité, le “ pousse-à-la-consommation ” 
est partout. L’enfant, encore plus que l’adulte, 
est devenu avant tout une cible de consomma-
tion, un cerveau dont il faut capter l’attention 
pour des messages de vente, un acheteur en 
puissance. Les publicitaires ont bien compris 
qu’il faut capter son attention. 
La bataille moderne est celle 
des “ psychopouvoirs ” (Bernard 
Stiegler, 2010) : comment capter 
l’attention de l’enfant, l’hypnoti-
ser. Plus besoin de menace, tout 
s’effectue désormais sous cou-
vert “ soft ” de séduction. 
Dire qu’aux CEMEA nous pratiquons des mé-
thodes actives, serait-ce alors aujourd’hui, cher-
cher des moyens d’analyse et donc de résis-
tance aux psychopouvoirs qui nous hypnotisent 
et qui ravalent l’éducation au statut d’objet ven-
dable et consommable ? La mise en activité est 
un acte de résistance.

Ce qui se découvre dans l’activité : désir, plaisir, 
connaissance
Dans l’activité librement consentie il y a du 
désir et il y a du plaisir. Plaisir de bouger, de 
sauter, de crier, du contact avec autrui. Plaisir 

“ toujours, la perfor-

mance précède la 

compétence ”
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bien souvent se révèlent et prennent sens pour 
le sujet au travers de ses interactions sociales 
avec autrui. Était-ce cela que visait de Failly en 
parlant d’acquisition de la culture ? Il n’est pas 
interdit de le penser, en tout cas de l’interpré-
ter ainsi aujourd’hui.

La réalité et le milieu de vie
Notre action est menée en contact étroit et 
permanent avec la réalité .
Le milieu de vie joue un rôle capital dans le 
développement de l’individu .
A lire de Failly, on peut être surpris par une 
sorte de naturalisme, à la fois abstrait et ima-
ginatif. Comme le rappelle Marcel Gauchet 
(2008), à la suite de Dewey (1975), le milieu de 
vie créé par le stage de formation ou le centre 
aéré est, dans la plupart des cas, une compensa-
tion pour un mode de vie “ à l’état naturel ” qui 
a été perdu (la vie des paysans à la campagne 
où coexistent dans un même lieu, autour d’un 
travail concret et faisant sens, une collectivité 
rassemblant plusieurs générations et unie au-
tour d’une tâche commune : les moissons, les 
semailles…).
Le centre de vacances ou le stage de formation 
sont donc des artefacts, au sens le plus noble 
du mot, mais il y a lieu de ne pas les confondre 
avec un milieu naturel. Il s’agit de milieux 
construits qui sont, pour reprendre la formule 

Quand il s’agit de connaissance donc, la pen-
sée n’est pas tout. Elle peut même se révéler 
opaque, comportant des taches aveugles. C’est 
ce qu’affirmaient, déjà en leur temps tant Al-
fred Binet pour qui “ la pensée est une activité 
inconsciente de l’esprit ” que Paul Valéry : “ des 
fois je pense et des fois je suis. ” 
(Pierre Vermersch, 2006)

La verbalisation : un complément indispensable 
L’activité, c’est aussi l’activité verbale, le partage 
social par la parole. Le formateur ou l’anima-
teur fait parler l’adulte ou l’enfant à propos 
de son action, de sa production, de son dessin, 
modelage, etc. La réalisation concrète (d’un jeu, 
un chant, un modelage…) n’est donc pas une 
visée en soi. Y échappe en effet, l’expression 
verbale (éventuelle) des intentions du sujet, de 
ses émotions, du vécu de sa réalisation. 
L’échange verbal, c’est de la narration, incluant 
un espace de vie plus large que le sujet, et 
adressée au formateur ou à l’animatrice (mais 
aussi au groupe d’animés /de formés) . L’être 
humain-participant va y fabriquer de la signifi-
cation, c’est-à-dire la créer au fur et à mesure 
qu’il se raconte à autrui. N’est-ce pas ainsi une 
façon pour le participant de s’inclure dans une 
culture, tout en la produisant ? L’individu, dans la 
perspective de l’éducation active est porteur et 
producteur de sens, de valeurs… mais celles-ci, 
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On ne peut qu’être singulièrement surpris, à 
relire les principes de 1957, de l’absence de 
mots comme “ groupe ”, “ collectivité ”, “ vie 
collective ”. Faut-il y voir un hasard, un oubli ? 
Ce serait bien étonnant. En effet, par la mise en 
acte de leurs dispositifs éducatifs, les CEMEA 
proposent toujours des modalités précises de 
vie collective, ce que Jacques Ladsous appelle de 
cette belle formule : les pratiques d’organisation. 
Quel statut dès lors donner aux dimensions 
“ collectivité ”, et encore plus “ vie collective ” ? 
Ou encore quels objectifs sont poursuivis via la 
“ mise en collectivité ” ?
Sans doute, ici aussi, la mise en œuvre des pra-
tiques d’organisation a précédé le concept. Les 
premiers stages dits “ de dynamique de groupe ” 
n’arriveront en France que dans les années 1950 
et 1960, suite aux expériences américaines de 
certains psychologues et psychosociologues 
français qui les ramèneront. Le langage de de 
Failly reste donc singulièrement marqué par le 
personnalisme de la psychanalyse ou de la psy-
chothérapie rogérienne de l’époque.
Ces modalités précises de vie collective, ces pra-
tiques d’organisation nous paraissent plus que 
jamais cruciales. Elles constituent une des tra-
ductions concrètes de notre éthique : l’éthique 
du lien à l’autre, du souci de l’autre. Ce qui a 
changé depuis les années 1970 et 1980, ce sont 
évidemment les mentalités. Nous avons tous 

de J.-M. Michel des outils privilégiés. La ques-
tion qui se pose alors est : pour quoi faire ? Et 
comment dès lors se servir de ces milieux, 
s’y mouvoir pour qu’ils deviennent, selon les 
vœux de Winnicott, des espaces transitionnels : 
à la fois trouvés par les enfants (les adultes) et 
créés par eux.
A l’heure où plusieurs périls écosystémiques 
sur la planète nous ont amenés à perdre notre 
“ innocence ” quant à la pérennité de milieux de 
vie sains, agréables, propres, le milieu de vie du 
stage de formation ou du centre de vacances 
peut sensibiliser jeunes et adultes par les choix 
très concrets qu’il permet d’opérer et des dé-
bats qu’il permet d’engager: rapports à la nature, 
autonomie et qualité de l’alimentation, accès à 
l’eau, gestion de déchets, biens communs/biens 
privés, rapports Nord-Sud, richesse/pauvreté, 
développement social et économique…

Formation personnelle, développe-
ment de la personnalité et vie collec-
tive
L’éducation doit se fonder sur l’activité, essen-
tielle dans la formation personnelle et dans 
l’acquisition de la culture .
L’expérience personnelle est un facteur indis-
pensable du développement de la personna-
lité. ”
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Conclusions provisoires
Les méthodes d’éducation active ont des an-
crages historiques et socio-politiques très pré-
cis ; le mouvement des CEMEA en est un des 
pionniers. En nous repenchant sur les principes 
formulés en 1957 par de Failly, nous avons voulu 
en pointer certains enjeux actuels et futurs de 
l’éducation active. Cela nous parait important 
à l’heure de la technocratisation avancée, des 
“ bonnes pratiques ” standardisantes, des meil-
leurs des mondes façonnés par le marketing. 
Ces dernières dérives risquent de réduire 
l’éducation active à une pure technique. C’est 
un risque très réel. 
Or les méthodes d’éducation active ne se ré-
duisent pas une technique. Elles traduisent une 
éthique. Pour faire court, on pourrait la qualifier 
d’éthique des Lumières : liberté, égalité, frater-
nité. Il faut cependant, dans le contexte euro-
péen (et mondial) d’aujourd’hui y ajouter le 
terme laïcité, et travailler activement à préciser 
ce dernier terme, hors des relents racistes et 
xénophobes qu’il a malheureusement souvent 
pris. On devrait aussi y inclure en l’articulant la 
question écologique, qui fait peut-être encore 
par trop figure de greffon car n’appartenant pas 
au socle original de préoccupations politiques 
des fondateurs. On voit pourtant l’urgence de 
cette question pour les générations futures.
C’est cette éthique des méthodes actives qu’il y 
a lieu de porter haut et fort.

été mis (avec notre propre complicité) dans la 
position du sujet auto-suffisant, consommateur-
roi, à qui le système néocapitaliste fait miroiter 
que le sens de son existence est de combler 
immédiatement tous les nouveaux besoin via 
des objets à consommer.
Les pratiques d’organisation viennent nous 
rappeler la nécessité, et de ne pas remettre à 
d’autres la responsabilité de notre existence, et 
de tenir compte (prendre soin) de ces autres 
pour réaliser nos désirs.

Ainsi, dans les stages, lors de nombreux mo-
ments, la personne va pouvoir apprécier son 
influence sur d’autres et réciproquement. Elle 
se retrouve participer à de nombreuses inte-
ractions. Elle vit le bonheur et la difficulté de 
pouvoir s’exprimer par de nouveaux moyens : 
les jeux, le chant, le dessin… Elle est invitée à 
réfléchir sur elle-même et sur des situations, à 
prendre la parole ou en tout cas sa place dans 
de multiples situations. Elle est productrice de 
normes. Elle prend avec les autres présents avec 
elle des rôles : certains déjà connus, d’autres 
éventuellement à expérimenter de nouveau. 
Elle vit de l’intérieur ces délicats sentiments 
d’appartenance ou la douleur de vécu d’exclu-
sion, mais, toujours est invitée à s’exprimer. Elle 
va vers l’étranger (l’autre étrange) ou reste can-
tonnée dans le connu.
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Dossier :
Engagement pour la 
jeunesse

 Prendre soin. 

Laisser le temps à Bernard Stiegler

Bernard Stiegler, né le 1er avril 1952, est un philo-
sophe français qui axe sa réflexion sur les enjeux 
des mutations actuelles -sociales, politiques, écono-
miques, psychologiques- portées par le développe-
ment technologique et notamment des technologies 
numériques.

Depuis 2006, Bernard Stiegler dirige l’Institut de 
recherche et d’innovation (IRI) au Centre Georges 
Pompidou, institut créé à son initiative en avril 2006.
Il est l’initiateur du groupe de réflexion philo-
sophique Ars Industrialis (“ Association interna-
tionale pour une politique industrielle des tech-
nologies de l’esprit ”), dont il est le président. 
(Wikipédia, Bernard Stiegler, page consultée le 
11 avril 2011).

Sa pensée philosophique a été influencée par 
Kant, Husserl, Heidegger, Freud et surtout 
Jacques Derrida, philosophe français proche du 
structuralisme et de Jacques Lacan.

Un de ses ouvrages majeurs s’intitule : Prendre 
soin.  Sous-titre :  De la jeunesse et des généra-
tions 

Tout ensemble humain, toute culture instituent 
des repères qui permettent la transmission des 
savoirs, des valeurs, des savoir-vivre d’une géné-
ration à la suivante. Non seulement cela se fait, 
mais cela doit se faire. Aucun humain ne s’éduque 
tout seul.
Ces repères permettent de prendre soin. 
Prendre soin de soi. Prendre soin des autres, et 
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particulièrement pour les parents et les éduca-
teurs, prendre soin de ceux qui leur sont confiés. 
Prendre soin les uns des autres, c’est-à-dire ap-
prendre à vivre ensemble.
L’éducation, pour Stiegler, est à la fois un droit 
du côté de l’enfant (n’est-ce d’ailleurs pas cela 
qu’a enfin consacré la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant en 1948 ?) et aussi, 
corrélativement, un devoir du côté de l’adulte. 
Devoir d’éduquer, de 
transmettre ce qu’il sait, 
ce qui fait sens pour lui, 
ce qu’il est, à la généra-
tion suivante.

Selon Stiegler, à l’heure 
actuelle, plusieurs de ces 
repères fondamentaux 
sont menacés, voire sont 
déjà détruits. Ils n’ont pas été protégés par ceux 
dont on aurait pu s’attendre qu’ils le fassent (les 
gouvernements, les parlements qui votent les 
lois, les intellectuels…). Parfois, au contraire, des 
lois, des mesures légales ont accéléré la destruc-
tion de ce qui fait soin.
Stiegler repère et dénonce un état de fait : ce 
ne sont plus les Etats, la “ puissance publique ” 
qui gouvernent les hommes, ce sont les grands 
groupes industriels et leur politique de marke-
ting. Dans l’état de capitalisme avancé dans lequel 

nous nous trouvons, l’être humain est réduit à un 
acheteur et l’enjeu pour ces grands groupes in-
dustriels est de nous faire consommer toujours 
plus en réduisant nos consciences critiques à un 
état purement passif, hypnotique. 
L’arme de destruction massive d’un tel système, 
c’est ce qu’il nomme les psychopouvoirs. Les 
techniques de marketing qui en sont la concré-
tisation, visent à capter toute notre attention, 

à nous plonger dans un 
état psychique de mino-
rité, de dépendance, 
d’irresponsabilité, où 
nous remettons à nos 
comportements de 
consommateur le poids 
de nos existences. Les 
buts, longtemps inavoués 
de ces psychopouvoirs, 

se déclarent aujourd’hui parfois même au grand 
jour, sans honte, sans vergogne. Ainsi, Patrick Le 
Lay, ancien directeur de TF1 peut déclarer sans 
sourciller : “ Ce que nous vendons à Coca-Cola, 
c’est du temps de cerveau humain disponible. ”

Ce qui est détruit
Désormais, pour certains délits - et davantage 
encore en cas de récidive-, des mineurs peuvent 
être jugés par des juridictions adultes, sur les 
mêmes bases légales que le seraient des adultes.

“ ce ne sont plus les etats, 

la “ puissance publique ” qui 

gouvernent les hommes, 

ce sont les grands groupes 

industriels et leur politique de 

marketing ”

Dossier / Engagement pour la jeunesse
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Ce principe rend floue la frontière entre majo-
rité et minorité légales, entre responsabilité et 
irresponsabilité. Voici sans doute un très “ beau ” 
dommage collatéral des psychopouvoirs.
En effet, le “ pousse-à-la-consommation ” du sys-
tème capitaliste consiste bien à faire de l’adulte-
mais avant tout de l’enfant- un pur cerveau 
disponible, réceptif aux messages du marketing. 
Le comportement d’achat, le “ pouvoir d’achat ” 
devient pour chacun l’équivalent de la liberté, 
de l’identité (“ J’achète donc je suis ”), du bien 
suprême. Surtout, l’adulte devient mineur, irres-
ponsable, passif et c’est l’enfant qui devient le 
prescripteur des comportements de ses parents.
Ce qui est détruit- et Stiegler montre bien que 
ce n’est pas un hasard, mais une visée systéma-
tique-, c’est la capacité de différencier majorité 
d’avec minorité, responsabilité d’avec irrespon-
sabilité. Dans un tel système, la différence des 
générations s’inverse ou pire : le principe d’une 
différence (et donc de droits et devoirs diffé-
rents, de places différentes) s’efface : tout revient 
au même.

Différences entre désir et pulsion
C’est que les psychopouvoirs viennent nous titil-
ler dans nos pulsions, alors que la Culture sup-
pose une élaboration longue, lente de nos désirs.

La pulsion vise toujours la décharge, elle l’exige 

et dans un circuit temporel le plus court possible 
(le court-circuit). Elle nous met en contact avec 
notre animalité, nos “ basic instincts ” : il s’agit, face 
à une pulsion, de rechercher au plus vite dans 
l’environnement ce qui pourra servir à cette 
décharge.
Pourtant, même (et peut-être surtout) pour 
l’enfant au sein, il n’y a immédiateté de la satis-
faction. Pour une mère, éduquer son enfant, 
c’est l’aider à supporter cette tension en lui, à 
attendre, à demander, donc à supporter que la 
satisfaction sera différée et qu’elle va s’intégrer 
dans une relation, dans un jeu entre cet enfant, 
elle et l’environnement. Elle va ainsi éveiller son 
enfant au désir, qui n’est pas qu’une consomma-
tion de l’objet mais aussi un échange relationnel, 
un échange de paroles, de regards, de couleurs, 
de sons. Si la pulsion fonctionne toute seule, le 
désir doit s’éduquer. Il nous fait rentrer dans un 
circuit relationnel, langagier long. Par extension, 
nous dit Bernard Stiegler, la Culture consiste en 
un processus par lequel on s’attache (on valo-
rise) certains objets, certaines productions qui 
deviennent symboliques.
Le risque majeur des psychotechnologies est de 
nous faire régresser - enfants comme adultes- à 
la pulsion et, pour finir, de détruire le désir. Or, 
c’est bien un symptôme de plus en plus criant de 
notre époque : on a tout, mais on veut toujours 
plus. Plus de biens jetables, qui à peine consom-
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més disparaissent du champ de notre attention 
et de notre intérêt, et on ne désire plus. 

Comment (s’)en sortir ? Le jeu, la 
transmission entre les générations 
et la “ bataille pour l’intelligence ”.
Notre attention est quelque chose qui se forme 
en tant que relation entre les générations.
Si l’enfant et l’adulte jouent ensemble, ils captent 
mutuellement leur atten-
tion. C’est dans ce plaisir 
du jeu, dans ce temps réso-
lument perdu par l’adulte 
(au regard bien sûr des 
visées productivistes) avec 
l’enfant que quelque chose 
se transmet. Notamment 
Stiegler insiste avec rai-
son sur le rire, le “ vouloir 
faire rire ” de l’adulte vers 
l’enfant comme moments 
constitutifs fondamentaux. 
Quand un adulte rit avec son enfant (avec un 
enfant quel qu’il soit), il peut l’amener à décou-
vrir “ l’autorité de la tendresse ”, de la complicité, 
qui éveille l’enfant au désir. L’enfant va alors faire 
l’expérience d’un processus de transmission et 
d’éducation reposant à la fois sur la proximité 
affective et maintenant en place la différence des 
générations.

C’est à travers ces jeux qu’enfant et adulte font 
réellement connaissance et s’adoptent. L’idée 
d’adoption traverse plusieurs ouvrages de Stie-
gler, et est liée à la question du jeu. Il ne suffit pas, 
dit Stiegler, d’avoir le statut de père ou de mère 
de tel enfant. Pour qu’il y ait éducation, il faut 
qu’enfant et adulte s’adoptent mutuellement. Et 
c’est notamment au travers du jeu, du temps pris 
et perdu ensemble que cela se joue.

“ Que méritent ces en-
fants, que méritent “ nos 
enfants ”, que méritent les 
enfants-quels qu’ils soient ? 
Ne méritent-ils pas, par 
exemple, d’avoir des pères, 
des grand-pères et une 
famille (qui est au fond tou-
jours adoptive) au sein de 
laquelle ils peuvent jouer 
et que par là ils respectent, 
c’est-à-dire non seulement 

qu’ils craignent mais qu’ils aiment ? Qu’est-ce 
que jouer avec sa fille ou avec son petit-fils ? 
C’est rire et “ perdre du temps ” avec eux, c’est-
à-dire leur donner de son temps, et le donner 
non pas à leurs cerveaux, mais à la formation de 
leur attention mineure, et en leur consacrant son 
attention majeure sur ce mode mineur qu’est la 
fantaisie. ”

“ quand un adulte rit 

avec son enfant (avec un 

enfant quel qu’il soit), il 

peut l’amener à découvrir 

“ l’autorité de la ten-

dresse ”, de la complicité, 

qui éveille l’enfant au 

désir ”
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Pour sortir de l’hypnotisation par les psycho-
pouvoirs, il faudra mettre en jeu une intelligence 
collective, restaurer des lieux et des temps 
d’analyse du monde contemporain, inventer de 
nouveaux modes d’action. La bataille pour l’intel-
ligence doit mener, dit Stiegler, à une reprise en 
mains de leur statut de majeurs et de leurs res-
ponsabilités par les adultes. A cet égard, pour lui, 
les technologies de l’information sont à la fois 
des poisons et des remèdes (des pharmaka). Ces 
technologies-et l’éducation à l’utilisation de ces 
technologies-constituent un enjeu de choix pour 
un mouvement comme les CEMEA.
Si tout cela semble bien sérieux, voire tragique, 
un des grands mérites de la Bernard Stiegler est 
pourtant de souligner l’importance des questions 
du jeu (son intelligence de l’œuvre de Winnicott 
est extraordinaire), du désir, du plaisir, du rire et 
de la légèreté dans les rapports entre adultes et 
enfants. S’il fallait encore s’en convaincre, la ques-
tion de la transmission humaine ne passera pas 
par des règles, des règlements, des échelles de 
risque, des dépistages précoces de la dangerosité 
sociale des enfants, des zones de relégations ou 
d’exclusion.

Sources 
STIEGLER Bernard, (2008). Prendre soin. De la jeunesse et des générations, Paris : Flammarion.
WINNICOTT Donald Woods (1975). Jeu et réalité. L’espace potentiel, Paris :Gallimard, traduit de l’anglais.
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d’une certaine stabilité (propriété, couple, 
enfants…), il s’agit aujourd’hui, de quelque 
chose d’autre. Dans les faits, la réussite pro-
fessionnelle serait plus marquée par des car-
rières qui allient mobilité et flexibilité, les 
structures familiales et relationnelles seraient 
plus mouvantes et les lieux de résidence évo-
luent…

Conflit de génération structurant 
pour notre société
Le conflit des générations existe bel et bien 
dans nos sociétés :
Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises 
manières, se moquent de l’autorité et n’ont 
aucun respect pour l’âge. À notre époque, les 
enfants sont des tyrans. (Socrate)

A l’antiquité déjà, les jeunes étaient décrits 
comme “ perturbant ” le bon cours de la so-
ciété : regards d’adultes sur ce qu’ils ne sont 
plus [jeunes] et qui ne ressemble pas ou peu 
à ce qu’ils ont été.
Ce conflit de générations qui oppose une 
société aux mains des adultes à de nouvelles 

Aborder la jeunesse dans une perspective sociolo-
gique renvoie directement à la précaution scienti-
fique de rappeler que les divisions entre les âges 
sont une construction arbitraire de l’esprit. Pierre 
Bourdieu traduisait cela : “ la jeunesse n’est qu’un 
mot ”.

Une construction de l’esprit qui a 
des impacts
L’âge relèverait d’un construit politique, forte-
ment structuré par le type d’intervention éta-
tique dominant au sein d’une société (Cécile 
Van de Velde, 2008). A titre d’exemple, l’âge 
de l’accès au revenu minimum d’intégration 
ou à la conservation pour les parents d’allo-
cations familiales varie sensiblement entre les 
divers pays européens. Bien qu’arbitraires, les 
découpages opérés selon les âges influencent 
le cadre de vie des jeunes, leurs possibilités, 
leurs perspectives. 

La frontière entre jeune et adulte a tendance 
à évoluer. L’accession à l’âge adulte était per-
çue antérieurement comme l’avènement 

 La jeunesse : bien plus qu’un mot d’esprit
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constructions opérées par les jeunes est plu-
tôt une tension culturelle salutaire qui nous 
éloigne d’une certaine fatalité, d’une forme 
d’immobilisme de notre société. Cette ten-
sion qui se perpétue laisse entendre que 
nous nous situons plus dans une perspective 
dynamique : une société qui s’adapte et se 
construit plutôt qu’une 
société qui intègre par 
assimilation.
Ni pouvoir total de 
la jeunesse, ni déter-
minisme absolu de la 
société ; un compromis 
qu’illustre Patricia Loncle 
lorsqu’elle dit que les 
pratiques sociales des 
jeunes sont moins com-
prises en termes d’adap-
tation passive que de 
réponses génératrices de 
changement social (Flo-
rence Lefresne et Patricia 
Loncle, 2007).

Au-delà de l’âge, une inscription 
dans la globalité de notre société
La réalité des jeunes ne peut pour autant 
pas être uniquement envisagée au regard de 
l’âge de cette catégorie de population. Abor-

der les questions de jeunesse au travers du 
seul prisme de l’âge, ce serait omettre de 
manière intellectuellement malhonnête notre 
construction sociale qui touche les jeunes en 
dehors de leur caractéristique d’âge.
En effet, le chômage des jeunes est essentiel-
lement le produit de l’évolution du marché 

du travail de nos socié-
tés industrialisées qui 
n’assurent plus le plein 
emploi (sans compter les 
courbes démographiques 
et l’allongement de l’es-
pérance de vie). Bien plus 
qu’une incapacité intrin-
sèque du jeune (parce 
qu’il est jeune !) de trou-
ver un premier emploi. 
Le chômage structurel 
des jeunes tel qu’il est 
à l’œuvre constitue une 
forme d’arbitrage entre 
générations qui apparaît 

assez clairement au sortir des années 1980 
(Pierre-Jean Andrieu et Francine Labadie).
S’attaquer massivement aux jeunes qui ne 
seraient pas assez ceci ou trop cela, qui n’au-
raient pas l’expérience utile ou ne seraient 
pas habitués à travailler (les fainéants !), c’est 
en quelque sorte circonscrire notre incapa-
cité à faire une société pour tous à une cause 

Dossier / Engagement pour la jeunesse

“ s’attaquer massivement 

aux jeunes qui ne seraient 
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pectives sociales de chacune des générations 
(Cécile Van de Velde, 2008).

Les politiques dédiées ne doivent donc 
s’envisager qu’à la condition qu’elles s’arti-
culent aux autres dimensions en jeu. Cela est 
d’autant plus important que face aux assi-
gnations faites aux jeunes (sois responsable, 
sois citoyen, sois solidaire… que pourrait-il 
devenir comme monstre s’il ne devenait tout 
cela ?), il importe qu’ils ne le fassent pas seuls, 
ni même exclusivement entre pairs, au risque 
de mettre en place des dispositifs qui isolent 
les jeunes identifiés en difficulté, de laisser vo-
guer ceux qui s’en sortent et d’oublier ceux 
qu’on n’avait pas vus…

Réjouissons-nous que notre société se pré-
occupe de sa jeunesse. A condition qu’elle 
ne l’isole pas. Mais que lui proposons-nous 
comme place et comme perspectives ?
Perspectives pour la jeunesse face à 
la menace du déclassement
Aujourd’hui, de moins en moins d’individus 
parviennent à tenir la position sociale de leurs 
parents (Cécile Van de Velde, 2010). Alors qu’ 
avant, la perspective d’un meilleur avenir que 
la réalité qu’avaient connue les parents était 
une évidence, cette situation se détériore 
relativement depuis les “ Trente Glorieuses ” 

à laquelle nous ne pouvons que signifier notre 
impuissance : “ ils sont jeunes et doivent gran-
dir… Patience donc ; le temps arrangera les 
choses, leur fera de la place… ”

Tout à l’inverse, aborder la jeunesse néces-
site de la réinscrire dans les évolutions socié-
tales globales plutôt que de leur délimiter un 
périmètre ad hoc. Les politiques publiques 
dédiées spécifiquement à la jeunesse sont un 
indéniable levier de prise en compte de la jeu-
nesse et de notre propre succession au sein 
de la société.
Mais à condition que ces politiques ne se 
contentent pas d’isoler la jeunesse des pré-
occupations “ sérieuses ”. Il n’est pas rare lors 
d’interventions ou de colloques sur la jeu-
nesse que les modérateurs ou le public inter-
pellent les orateurs lorsqu’ils s’égarent dans 
leurs discours sur des terrains non spécifi-
quement jeunes. Les discours sur la jeunesse 
ne semblent pas pouvoir intégrer la société 
dans son ensemble.

Il ne s’agit pas ici d’exclure toute politique 
dédiée : la neutralisation des âges dans les 
politiques publiques signifie l’égalité de trai-
tement de tous les individus majeurs quelle 
que soit leur avancée dans les parcours de 
vie, mais nie par là même l’inéquité des pers-
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- l’autonomie comme étant la capacité de 
s’autodéterminer (en fixant ses propres lois)
- l’indépendance comme le fait de disposer en 
propre des moyens de son action.
L’un et l’autre concepts peuvent se compléter 
mais pas nécessairement : des jeunes peuvent 
rester dépendants financièrement de leur 
famille tout en étant autonomes ou, a contra-
rio, disposer de moyens d’existence suffisants 
(en dehors de leur famille ou de l’Etat) sans 
pour autant être autonomes dans leur vie.
Dans les discours politiques, les concepts 
s’entrechoquent en ne trouvant bien souvent 
comme issue qu’une mise à disposition de 
moyens contribuant, pour l’essentiel, à l’indé-
pendance en laissant l’autonomie en rade.
Ecueils pour les politiques à l’égard 
de la jeunesse
Pour les politiques publiques, viser conjoin-
tement indépendance et autonomie inter-
pelle l’équilibre organisé entre distribution de 
moyens d’existence et émancipation ; autant 
redistribuer les richesses constitue une poli-
tique à indicateurs mesurables, autant viser 
l’émancipation ne peut en tant que tel révéler 
de résultats chiffrés.

La situation de crise financière n’est pas non 
plus propice à la prise de risques de ce côté-
là, au moment où les modèles politiques à 

(période d’intense croissance économique 
durant laquelle le modèle néolibéral régnait 
en maître dans notre société de consomma-
tion). Le modèle de croissance économique a 
cessé de faire illusion et le risque de déclas-
sement social s’accélère.
Vraisemblablement, le diplôme scolaire de-
meure plus que jamais le premier rempart 
face au risque de déclassement. Ce qui n’est 
pour autant pas rassurant lorsqu’on se penche 
sur l’école et ses phénomènes de sélection. 

Sur le marché du travail, la stabilité et les 
perspectives d’évolution de carrière ne sont 
plus assurées. La flexibilité exigée en aug-
mentation et le développement des régimes 
de travail intérimaires en sont des exemples 
criants. Que les jeunes se retrouvent dans 
des situations de relative instabilité avant 30 
ans (eu égard au fait qu’ils s’essayent à des 
contextes professionnels) peut encore s’envi-
sager. Mais accepter cette réalité au-delà de 
cet âge, cela en devient indécent.

Pourtant, les revendications portant sur 
l’autonomie et l’indépendance des jeunes 
sont légion dans les discours politiques. 
Mais concrètement, ça fait l’effet d’un pétard 
mouillé.
Il faudrait déjà s’entendre sur les mots :
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la réussite pour tous qui est visée (en s’im-
posant de trouver les voies et moyens utiles 
pour que chacun y parvienne), mais bien de 
permettre à chacun de tenter sa chance. 
Dans ce cadre, ni la globalité n’est envisagée, 
ni les spécificités.
La méritocratie est confortée en s’alliant au 
concept d’égalité des chances, modèle com-
pétitif aux apparats de justice. Certains y arri-

vent, d’autres pas, mais 
tous ont pu tenter leur 
chance…
L’école devrait bien évi-
demment s’opposer de 
manière opiniâtre à ce 
constat pour infléchir 
l’avenir. Pourtant, selon 
François Dubet (Cécile 
Van de Velde, 2010), 

l’école s’apparente de plus en plus à une 
grande compétition dans laquelle on s’auto-
rise de moins en moins à rejouer le match.
Pour lui, il semblerait plus aisé aujourd’hui 
de promettre aux enfants d’ouvriers qu’ils 
échapperont à leur destin social, s’ils le mé-
ritent, que d’améliorer les conditions de vie 
et de travail des ouvriers.

La jeunesse comme potentiel
Face aux conflits de génération, au risque du 

l’œuvre tentent de ramener la responsabilité 
du progrès social soit sur l’individu (il en a été 
capable, il s’est construit, a fait des efforts… 
- le modèle libéral), soit sur la cellule familiale 
vertueuse comme compensant les carences 
de l’état (cellule qui vient en aide à sa pro-
géniture et le pousse plus loin – le modèle 
conservateur).
Pour sortir de ces schémas, les alternatives 
politiques à l’œuvre se 
situent quelque part 
entre les deux, au sein 
d’un modèle qui allie 
droits sociaux indivi-
dualisés importants (par 
une redistribution éga-
lisatrice des richesses) 
et force publique pré-
gnante au travers de 
services collectifs forts. Ce modèle, social-
démocrate, est censé mieux garantir l’équité 
en alliant individu et collectif, indépendance 
et autonomie, intégration et transformation 
sociale. Périlleuses tensions qui ne semblent 
pas concluantes à ce stade. 

Par ailleurs, la méritocratie est à l’œuvre : elle 
considère que les vaincus méritent leur sort 
à condition que la compétition ait été juste 
et équitable. Le pas est franchi : ce n’est plus 

“ par ailleurs, la méritocratie 

est à l’œuvre : elle considère 

que les vaincus méritent 

leur sort à condition que la 

compétition ait été juste et 

équitable ”
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confinement de la jeunesse, au déclassement 
et à la méritocratie, il est pour le moins au-
dacieux de présenter la jeunesse comme un 
potentiel.
Avec un risque tout de même : poser la jeu-
nesse de manière répétée comme “ poten-
tiel ” l’inscrit comme une ressource au profit 
de la société. A nouveau, la jeunesse se voit 
assigner la responsabilité de se déployer au 
service de la société qui l’accueille, sans que 
celle-ci ne s’impose en retour d’espace suffi-
sant de liberté et de changement pour évo-
luer et pour la recevoir.

Il incombe donc à notre société, en retour, de 
faire fructifier le potentiel jeunesse, en s’im-
posant de lui garantir un cadre qui vise tout à 
la fois autonomie et indépendance, reproduc-
tion, transformation et innovation, bonheur 
pour tous...

Faisant le pari, comme Socrate, que Rien n’est 
trop difficile pour la jeunesse.

Sources : 
BOURDIEU Pierre, (1978). Entretien avec Anne-Marie Métailié, paru dans Les jeunes et le premier emploi, Paris, Association des Ages, 
pp. 520-530.
VAN DE VELDE Cécile, (2008). Devenir adulte, Sociologie de la jeunesse en Europe, Le Lien social, PUF, p. 222 (2ème tirage)
LEFRESNE Florence, et LONCLE Patricia, (2007). Les Jeunes. Questions de société, questions de politique, La Documentation 
française, pp.20-22
ANDRIEU Pierre-Jean, et LABADIE Francine, (2001).  La jeunesse dans la succession des générations , Mouvements 2 (n°14), p. 117-
122.
VAN DE VELDE Cécile,  (2010). Jeunes d’aujourd’hui, France de demain. 
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il est essentiel de soutenir la mobilisation 
d’une jeunesse investie, impliquée, citoyenne 
aujourd’hui, qui pourra poursuivre cet enga-
gement dans le futur et porter le changement 
en toute conscience. 

Toutefois, pour inscrire les jeunes dans une 
telle dynamique, il faut leur faire une place. 

Une place qui tienne compte de “ qui” est la 
jeunesse. Pour la définir, il est sans doute plus 
judicieux de passer à une formulation au plu-
riel : “ qui sont les jeunesses d’aujourd’hui ?” 

Un jeune n’est pas un autre : il y a les ado-
lescents en période d’obligation scolaire, les 
étudiants, les jeunes adultes qui travaillent 
(qu’ils aient terminé leurs études supérieures 
ou qu’ils aient commencé à travailler à 18 
ans) , les jeunes qui développent des projets 
nomades, les jeunes qui voyagent, les jeunes à 
la recherche d’une formation ou d’un emploi, 

De nombreux espaces existent aujourd’hui 
pour permettre aux jeunes de prendre la 
parole, d’agir collectivement, d’être partie 
prenante des politiques qui les concernent. 
Mais quelles sont les conditions nécessaires 
pour qu’un tel “ pari démocratique1” puisse 
fonctionner ? Quelle place laisser aux jeunes ? 
Pourquoi soutenir l’engagement politique de 
la jeunesse ? 

Faire de la place pour les jeunes
 La jeunesse est incontournable parce qu’elle est 
la société de demain, mais elle est également 
incontournable pour faire de la démocratie au-
jourd’hui.
Un tel constat, formulé par Joëlle Bordet2, 
rappelle la nécessité de donner de l’impor-
tance à la jeunesse. Si nous voulons une 
société portée par un projet de transforma-
tion sociale et de progrès, et non une société 
fondée exclusivement sur la reproduction, 

 S’enrager pour s’engager : le pari d’une 

mobilisation politique des jeunes

1 Expression empruntée à Philippe Corcuff, développée dans son article  “ Le pari démocratique à l’épreuve de l’individualisme contemporain ”, Revue du MAUSS, no 
25, p. 65-78, 2005.
2 Référence à l’intervention de Joëlle Bordet, psychosociologue, à l’occasion de la Fabrique d’Idées des CEMEA, mai 2011.
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et tous ceux un peu invisibles (maison, quar-
tier, cité...) et dont on ne sait pas grand chose. 

La multiplicité et la complexité de ces pro-
fils est liée, au fait même d’être jeune et de 
vivre une période à la croisée de nombreux 
chemins. Plus que durant l’enfance, plus qu’à 
l’âge adulte, les jeunes sont en recherche 
permanente: en recherche 
d’une place à prendre, d’un 
avenir à construire, d’un lieu 
où vivre, d’êtres à aimer... Il 
plane comme une impres-
sionnante conviction que 
tout est possible, que la vie 
leur appartient, et que c’est 
à eux à faire de cette vie 
celle dont ils rêvent depuis 
tout petits. Mais le fait d’être 
en recherche ou de vouloir 
réaliser ses rêves, défendre 
ses idéaux, ne va pas de pair avec la naïve-
té. Les jeunes ont un zèle et une fougue qui 
peuvent donner l’impression qu’ils croient 
tout possible, mais cela ne les empêche pas 
de mesurer la portée potentielle de leurs 
propos. 
Une place qui leur permet d’être pris au 
sérieux. On ne peut placer uniquement 
les jeunes dans la perspective de “ devenir 

adultes”, il faut également les considérer 
comme les humains qu’ils sont, ici et main-
tenant. La phrase “ Tu verras quand tu seras 
grand...” qui entretient un certain mystère et 
peut faire rêver les enfants devient franche-
ment maladroite à l’attention d’un jeune de 
16, 20 ou 25 ans. Sans vouloir sous-entendre 
que les jeunes connaissent tout et sans vou-

loir faire l’économie d’une 
nécessaire transmission de 
connaissances, de manières 
de penser et d’agir entre les 
générations, il est important 
de reconnaître à chaque 
jeune son expérience de vie, 
quelle qu’elle soit, et de lui 
permettre de s’appuyer sur 
celle-ci pour exprimer ses 
envies, ses attentes, ses opi-
nions.

Dépasser l’espace collectif pour 
construire du bien commun
Prendre en compte leurs identités multiples, 
ici et maintenant, leur donner des possibilités 
d’expression et d’action ne constituent pas 
les seules conditions pour une participation 
engagée des jeunes dans la société. 

La jeunesse n’est pas a priori partie prenante 

“ on ne peut placer 

uniquement les jeunes 

dans la perspective 

de “ devenir adulte”, 

il faut également les 

considérer comme les 

humains qu’ils sont, ici 

et maintenant ”
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du processus démocratique. Actuellement, 
bon nombre de procédures et de décisions 
politiques leur échappent. Les jeunes ne 
se sentent pas écoutés, pas concernés, très 
loin des préoccupations visibles de la sphère 
politique. Pour que les jeunesses soient des 
actrices privilégiées de la démocratie, il est 
indispensable quelles s’en sentent partie pre-
nante et puissent s’y impli-
quer. 

Philippe Corcuff place la 
démocratie sur le plan du 
pari, la considérant comme 
une construction en per-
pétuelle recherche d’équi-
libre, en perpétuel mou-
vement. Il s’interroge, dès 
lors, sur la faisabilité d’un 
tel pari dans le climat so-
cial actuel, souvent qualifié 
d’individualiste. L’enjeu majeur de l’individua-
lisme contemporain réside selon lui dans “ les 
déplacements entre le je et le nous” (Corcuff, 
op.cit.), ou autrement dit, dans le fait que les 
hommes se distinguent d’abord par leur iden-
tité individuelle plutôt que par une identité 
collective à laquelle ils se sentiraient appar-
tenir. 

Vouloir faire en sorte que le collectif ne soit 
plus l’inconnu, en créant des espaces de pa-
roles ou d’engagement est nécessaire, mais 
le défi ne réside pas là. Créer des lieux de 
participation ne suffit pas s’il n’y a pas d’iden-
tité collective, pas de repères communs. Sans 
“ bien commun ”, sans culture commune, 
un espace de construction collective n’est 

qu’un espace où plusieurs 
paroles individuelles se 
confrontent, se confortent 
ou se conforment.

Pour faire exister cette 
identité du “ nous”, pour 
la soutenir, ces espaces 
doivent être pensés et 
accompagnés sur la forme 
et sur le fond, pour que 
puisse s’y développer une 
parole collective, portée 

par tous, basée sur des références communes. 
Il s’agit là d’une production culturelle qui dé-
passe les simples et nécessaires mécanismes 
de la démocratie.

La participation ne peut donc s’arrêter à l’in-
tention, elle doit nécessairement permettre à 
des relations de se nouer, à des expériences 
collectives de se construire. Et il s’agit bien 

“ sans culture com-

mune, un espace de 

construction collective 

n’est qu’un espace où 

plusieurs paroles indivi-

duelles se confrontent, 

se confortent ou se 

conforment.”
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d’un défi : “ Comment rendre plus désirable, 
comme espace de valorisation de soi à travers 
des relations sociales, la démocratie, à côté et 
en concurrence avec une pluralité d’autres 
espaces de valorisation de soi propres à une 
société individualiste ?” (Corcuff, op.cit.) 

Une telle posture risque de se heurter au 
manque d’habitude, aux craintes et probable-
ment aux résistances des jeunes. Cette désta-
bilisation, qui nécessite d’être 
accompagnée, est toutefois 
nécessaire à créer de nou-
veaux possibles, de nouveaux 
combats. 

Laisser parler l’enra-
gement pour s’ouvrir à 
l’engagement
L’enragement des jeunes est 
peut-être l’une des clés : pour 
s’engager, il faut mener une 
action et porter un discours qui a du sens 
pour soi et pour ceux avec qui l’on partage 
cet engagement. Et quoi de plus sensé que 
prendre pour point de départ ce qui nous 
enrage, les combats que l’on porte profon-

dément en soi ? Qu’il s’agisse des conditions 
d’éducation et d’enseignement, de la situation 
de l’emploi ou du logement, des réalités poli-
tiques connues par notre pays ou par d’autres, 
du développement du pouvoir médiatique, 
de l’environnement, de la culture ou de bien 
d’autres réalités qui interpellent, qui heurtent, 
qui dérangent… 

Mais il est important de dépasser l’enrage-
ment. Certes, celui-ci est le 
moteur du combat, ce qui 
poussera les uns et les autres 
à agir ensemble, leur mobile, 
mais on ne peut en rester 
là. Ceux qui se contentent 
de s’enrager ne construisent 
rien d’autre : ils marmonnent, 
se répètent, s’énervent, se 
sentent incompris… mais 
n’avancent pas. Or, l’action 
politique nécessite d’aller 

de l’avant, de participer d’une dynamique 
d’échange et de négociation. 

Après la rage (l’orage ?) doivent venir le pro-
pos et ses perspectives : quel changement 
voulons-nous produire ? Pourquoi ? Com-
ment ? Et après doit s’organiser l’action. C’est 
ce processus qui ouvrira aux jeunes les portes 

“ après la rage 

(l’orage ?) doivent 

venir le propos et 

ses perspectives : 

quel changement 

voulons-nous pro-

duire ?”
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d’un engagement constructif : ils ne peuvent 
s’arrêter aux constats, ils doivent faire l’expé-
rience d’une implication entière, réelle. 

Permettre à la jeunesse de se construire de 
nouveaux repères, d’expérimenter la portée 
que peut avoir un collectif sur son environne-
ment ou plus largement, de ce qu’un groupe 
d’individus, s’il s’organise, peut produire 
comme changement sociétal. Un pari, certes, 
mais un pari nécessaire : celui de l’implication 
réelle plutôt que de la figuration, celui de la 
construction plutôt que de la confrontation... 
celui de l’enragement, d’abord, et de l’engage-
ment, ensuite. 
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Notre société prône l’engagement et l’on 
ne peut, a priori, que s’en réjouir. 2011 a été 
promue année européenne du volontariat. La 
Commission Européenne justifie son choix : 
“ Dans l’Union européenne, des millions de 
citoyens de tous âges font du volontariat et 
apportent ainsi une contribution à leur com-
munauté en consacrant un peu de leur temps 
libre à des organisations de la société civile, 
associations de jeunesse, hôpitaux, écoles, 
clubs sportifs, etc. ”1

Outre le constat, la Commission pointe les 
effets de ces engagements dans la société ci-
vile : “ La Commission voit dans le volontariat 
l’expression active d’une participation civique 
qui vient consolider les valeurs européennes 
communes, telles la solidarité ou la cohésion 
sociale. Le volontariat offre en outre à ceux 
qui le pratiquent des possibilités non négli-
geables d’acquérir des connaissances et des 
compétences, voire d’améliorer leur capa-

cité d’insertion professionnelle, atout d’une 
importance particulière en cette période de 
crise économique. ”2

Après s’être présenté sous le couvert de 
“ valeurs européennes communes ” (mais 
de quoi s’agit-il exactement ?), l’engagement 
doit devenir rentable au-delà des valeurs, par 
l’acquisition de compétences et l’impact sur 
l’insertion professionnelle. 

Distinguons les conséquences des objectifs. 
Même si l’on ne peut nier que l’engagement, 
par l’expérience qu’il procure, n’est pas sans 
effet sur les personnes qui l’exercent, de là à 
prôner l’engagement pour ses conséquences 
et non pour les objectifs sociétaux poursuivis, 
il n’y a qu’un pas.

Pour se vendre sur le marché du travail, faire 
preuve d’engagement constitue une plus-va-

 OPA sur l’engagement : 
logique consumériste vs projet de société

1 Communiqué de presse de la Commission Européenne, Bruxelles, 3 juin 2009 (http://europa.eu/rapid)
2 Décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004
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lue non négligeable. La standardisation des 
curriculum vitae a consacré cela. Sur le plan 
européen, cela donne l’Europass. Se référant à 
la décision du Parlement européen3, ce docu-
ment vise à instaurer un cadre unique pour la 
transparence des qualifications et des com-
pétences. Pour mettre en concurrence sur 
le marché du travail les potentiels candidats 
travailleurs, on ne peut rêver plus approprié 
que cet outil…

Outre cette réappro-
priation par la société de 
l’engagement pour le réu-
tiliser dans les sphères de 
production, notre société 
propose ostensiblement 
de consommer des 
formes d’engagement, in-
dividualisant ceux-ci par 
voie de conséquence.

Une manière d’étoffer et/ou fidéliser sa clien-
tèle consiste à se parer de vertus éthiques 
pour les produits que l’on vend : les labels 
éthiques fleurissent (parallèlement aux 
controverses qu’ils engendrent) et per-
mettent aux citoyens-consommateurs d’opé-
rer des achats réputés responsables. L’infor-
mation du consommateur s’érige en vertu de 

manière à ce que chacun, individuellement, 
puisse opérer ses propres choix. Comme si 
l’agrégation des attitudes de consommation 
individuelle était de nature à influencer dura-
blement le court des choses… 

Pour ce faire, de nombreux collectifs s’érigent 
sous la bannière “ A vous d’agir pour obtenir 
des progrès significatifs de la part des entre-

prises ! ”.
Cela se traduit concrè-
tement : “ Consomma-
teurs : vous avez le droit 
de connaître l’origine et 
les conditions dans les-
quelles ont été élabo-
rés les produits que l’on 
vous propose. Informez-
vous : apprenez à lire les 
étiquettes, interrogez le 
personnel commercial et 

les directeurs de magasins sur les conditions 
d’élaboration des produits. Demandez des 
précisions sur les informations présentes sur 
les étiquettes… et sur celles qui n’y figurent 
pas ! ”4

La fonction de régulation de la force publique 
est mise à l’écart. Le bien commun n’est plus 
garanti par l’état mais par la prise en compte 
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“ le bien commun n’est 

plus garanti par l’état mais 

par la prise en compte 

consommateur.

Sur le plan démocratique, 

il s’agit d’une perte de 

contrôle collectif mani-

feste au profit du marché”

3 Décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004
4 http://www.ethique-sur-etiquette.org/
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Le problème de l’engagement au sens de l’in-
vestissement conscient dans des perspectives 
sociétales, de bien commun, c’est qu’il traite 
de la matière politique et donc nécessite du 
temps. Celui de la compréhension, de l’ana-
lyse, du débat. C’est un vrai parcours.
Auquel d’aucuns préfèrent les micro-enga-
gements du type “ un problème – une reven-
dication ”. C’est particulièrement le cas des 
communautés d’intérêts éphémères, réunis 
un temps pour obtenir quelque chose et qui, 
dès que le combat est gagné (ou complète-
ment perdu), disparaît. Ce n’est pas en soi un 
problème, mais leur limite réside dans la pers-
pective réduite qu’elles proposent : il ne s’agit 
pas de transmission de culture ou de faire 
société. Il s’agit, en se fédérant, de maximiser 
ses avantages individuels.
 
En 2007 le Président français Sarkozy décla-
rait : “ Il s’agit de savoir si l’héritage de mai 68 
doit être perpétué ou s’il doit être liquidé 
une bonne fois pour toutes. ”
On s’engage où alors ? Et pour faire quoi ? Ou 
mieux : pour changer quoi ?

Nouveauté de la fin de l’année 2010, c’est 
l’idée importée, notamment de France, d’ins-
tituer l’engagement : le service citoyen volon-
taire5.

(influencée par le marketing), des comporte-
ments individuels de chaque consommateur.
Sur le plan démocratique, il s’agit d’une perte 
de contrôle collectif manifeste au profit du 
marché.
Les enseignes commerciales vous proposent 
régulièrement de choisir. Poser des choix, 
cela peut en effet faire preuve de conscience 
politique. Sauf que lorsque Carrefour traduit 
cette intention, cela se résume à choisir entre 
la marque 1er prix, la marque du magasin ou 
les grandes marques. Outre les considéra-
tions éthiques, ce sera probablement le pou-
voir d’achat qui guidera les choix.

Les sociétés commerciales qui investissent 
le champ éducatif (celui des échanges inter-
nationaux par exemple) revendiquent offrir 
à leurs usagers les mêmes bénéfices, notam-
ment d’engagement, que d’autres opérateurs 
culturels et réclament en contrepartie les 
mêmes avantages. Sauf que, le but des uns 
réside dans la mise sur pied d’un service 
(aussi pertinent soit-il) qui réunit l’offre et 
la demande et dégage des bénéfices pendant 
que le but de l’autre est de participer à la 
construction de citoyens actifs responsables 
critiques et solidaires, ce qui est attesté par 
une reconnaissance publique et un contrôle 
démocratique.
5 http://www.service-citoyen.be
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mentaires valorisables ?

Et dans ce cas précis, là où l’engagement 
devait être entendu comme combat visant la 
transformation de la société, force nous est 
de constater qu’il est plutôt posé ici comme 
une perspective d’intégration sociale… D’un 

côté des forces de 
changement, de l’autre 
des forces de repro-
duction sociale. 

Nous posons délibé-
rément le choix de 
situer l’engagement 
dans une perspective 
globale d’émancipation. 
L’engagement se pose 
dans une triangulation 
qui permet l’articula-
tion du sujet en tant 
qu’acteur, du champ as-
sociatif qui permet de 
dépasser la volonté in-

dividuelle pour se situer dans une dimension 
collective et le devenir du sujet, orienté par 
des valeurs, en tant que visée de sa propre 
réalisation au regard des acquis culturels et 
des innovations à construire.

D’après les tenants de la plate-forme, il s’agit de 
mettre sur pied un nouveau temps social permet-
tant de renforcer le développement personnel et 
l’implication sociale des jeunes dans la société.
Si la perspective est séduisante, certaines 
questions doivent cependant être éclaircies :
- À quelle catégorie(s) de jeunes ce service 
sera-t-il suggéré et 
dans quelle mesure 
restera-t-il volontaire ?
- S’il devient une pro-
position systématique 
à tous les jeunes, com-
ment concurrence-t-il 
les autres formes d’en-
gagement ?
- En s’inscrivant dans 
des missions d’intérêt 
général, que vient-il 
pallier comme dé-
faillances, manque de 
moyens, difficultés non 
résolues ?
- Quelles balises pour 
éviter un usage de “ main d’œuvre bon mar-
ché ” par les bénéficiaires de jeunes volon-
taires ?
- Comment cette étape va-t-elle se position-
ner face au marché du travail ? Période de 
stage ? Acquisition de compétences complé-
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“ là où l’engagement devait 

être entendu comme combat 

visant la transformation de 

la société, force nous est de 

constater qu’il est plutôt posé 

ici comme une perspective 

d’intégration sociale… 

d’un côté des forces de chan-

gement, de l’autre des forces 

de reproduction sociale ”
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Même si la tendance lourde actuelle vise à 
transformer l’engagement dans la société en 
consommation de produits d’engagement, 
il s’agit de (re)donner du sens dans une dé-
marche d’ensemble et de questionner celle-ci 
en terme de cohérence ou, à tout le moins, 
d’y distinguer un itinéraire en construction et 
en évolution.

C’est avant tout donner une place de pouvoir 
et de responsabilité à chacun. C’est affirmer 
la confiance dans les capacités des personnes 
à se construire, à vouloir se développer indi-
viduellement et collectivement. C’est recon-
naître le droit et la capacité de chacun de dire, 
entendre, comprendre, construire, agir et in-
nover. C’est favoriser la prise de conscience, 
développer la capacité de faire des choix… 
C’est vouloir une société capable de s’auto-
déterminer.

A l’avenir, lorsqu’on vous parlera d’engage-
ment, en “ consommateur averti ”, la prudence 
s’imposera. Y a-t-il de la culture, du politique, 
du changement, de la controverse, du temps ?
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Une réflexion de Gisèle de Failly en 1969 
sur le besoin d’expression offre un excel-
lent exemple des synthèses qu’ont opérées 
les CEMEA à partir de divers courants de la 
pensée scientifique et pédagogique contem-
poraine. L’éducation nouvelle ne se réfère pas 
à un seul auteur, fût-il des plus grands. Elle 
constitue plutôt une synthèse, toujours modi-
fiable, toujours en mouvement, des idées qui 
renouvellent les principes et les orientations 
sur lesquels peuvent s’appuyer les éducateurs, 
qu’ils soient enseignants ou responsables des 
vacances et des loisirs des enfants. Ce texte 
est bien ainsi : synthèse ouverte, à propos de 
l’expression, notion qui a joué et joue encore 
un rôle majeur dans l’éducation et la pédago-
gie de notre temps.

L’enfant est actif et l’activité est le ressort 
même de son développement. Mais l’acti-
vité est un phénomène complexe qui risque, 
comme tout phénomène vivant, d’être faussé 
par l’analyse. Tout en engageant globalement 
et entièrement l’enfant, l’activité peut prendre 

de nombreuses formes qui s’entremêlent et 
résistent au classement. 
Ainsi, une activité comme le jeu de ballon 
avec des camarades fait appel au mouvement, 
à la force, à l’adresse, à l’intelligence, à l’ingé-
niosité, au sens social, à l’expression. Elle met 
en jeu tout l’individu. Cependant, nous lui 
reconnaissons, dans le langage courant, une 
dominante physique. Ce même jeu s’il donne 
lieu à des inventions ou des recherches per-
sonnelles pourra avoir un autre caractère. 
Certaines activités manifestent plus particu-
lièrement l’expression de l’enfant, ce qui n’ex-
clut pas que de nombreuses composantes - 
habilité manuelle ou corporelle, imagination, 
par exemple - y aient leur place. En effet, 
l’expression est une des formes du besoin 
plus général d’activité. Elle est si importante 
qu’elle mérite d’être étudiée en elle-même et 
que de nombreux et remarquables ouvrages 
lui sont consacrés. Mais ces ouvrages, écrits 
par des artistes qui relatent leur expérience, 
se rapportent pour la plupart à un type par-
ticulier d’expression (dramatique, musicale, 

Quelques réflexions 
sur le besoin d’expression
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corporelle, plastique, écrite, orale, poétique) 
et l’envisagent habituellement du point de 
vue de la forme d’art familière à l’auteur.

Pour nous, écrire sur le besoin d’expression 
aurait été une entreprise ambitieuse et même 
téméraire si nous n’avions accepté à l’avance 
de n’en aborder que quelques aspects très liés 
à notre pratique pédagogique quotidienne. 
Nous nous en tiendrons à ce 
que notre expérience a pu 
nous apprendre et à ce que 
tant d’éducateurs éclairés, tant 
de psychologues, d’écrivains 
ou d’artistes ont pu, par leur 
exemple ou leurs écrits, nous 
aider à comprendre. 

Les pionniers de l’éducation nouvelle, dès la 
fin du siècle dernier, [19ème siècle] considé-
raient le besoin d’expression comme vital 
pour les enfants et revendiquaient une place 
prépondérante pour l’expression à l’école en 
tant que moyen de formation et de culture. 
Mais l’enseignement traditionnel, hors l’école 
maternelle, restait sourd et même un peu 
méprisant à ces appels. La notion d’“ arts 
d’agréments ” subsistait et subsiste encore. 
Pouvait-on enlever aux apprentissages de 
base un temps qui semblait perdu ? 

L’éducation telle qu’elle a été conçue jusqu’à 
aujourd’hui considère l’expression comme 
une technique à acquérir, et bien que l’ex-
pression orale et écrite ait une place de choix 
dans les programmes scolaires, les enfants, il 
faut le constater, n’ont pas le droit de s’ex-
primer : l’école exige le silence. “ Taisez-vous, 
dit le maître, afin que je puisse parler et vous 
instruire ”. Il pourrait ajouter : “ et aussi m’ex-

primer moi-même ”. Commu-
niquer est l’une des fautes les 
plus répréhensibles de l’écolier. 
Le terme nous fait sourire au-
jourd’hui alors que le besoin de 
communication entre les êtres 
est universellement reconnu.

Depuis de nombreuses années pourtant, 
les psychologues, les médecins, les sociolo-
gues ont apprécié l’importance de l’expres-
sion dans notre vie : l’idée première de la 
psychanalyse n’est-elle pas la recherche et 
la libération de soi-même par l’expression ? 
La psychologie des groupes l’envisage sous 
un angle un peu différent et, par des expé-
riences et études multiples, en a mis au jour 
des éléments nouveaux, eux-mêmes points 
de départ de nouvelles découvertes. Mais le 
besoin d’expression, dont l’étude restait limi-
tée à nos milieux éducatifs ou médicaux, a 

“ taisez-vous, dit 

le maître, afin que 

je puisse parler et 

vous instruire ”



54

explosé soudain sur la place publique en mai 
1968 comme une des premières exigences de 
tous ceux - enfants, jeunes et adultes - que 
leur situation place en état de dépendance et 
qui n’ont que “ le droit de se taire ” en face 
d’autres, plus forts ou mieux pourvus, et de 
s’insérer dans des structures solidement éta-
blies. La vague a déferlé avec une force qui 
marque la violence développée et contenue 
par notre organisation scolaire et sociale et 
pose à tous les niveaux un problème qui, s’il 
n’est pas nouveau, est du moins mis en évi-
dence de telle manière qu’on ne peut plus 
l’ignorer. La nécessité d’aller à sa source, le 
besoin d’expression de l’enfant, est évidente.

Il est hors de doute que ce phénomène col-
lectif a été en grande partie la manifesta-
tion d’un besoin fondamental non satisfait 
et même interdit pendant toute l’enfance et 
l’adolescence. Les affiches et graffiti portant 
le mot “ expression ” furent nombreux, allant 
jusqu’à l’absurde. “ Je n’ai rien à dire, mais je 
veux le dire ”. Dans son ironie, qui n’a cer-
tainement pas échappé à son auteur, ce mot 
dénote un sentiment confus d’idées, de sen-
sations, de revendications insuffisamment 
conscientes pour être traduites en paroles 
mais qui témoignent d’un puissant besoin de 
s’exprimer, c’est-à-dire “ d’être ”, d’exister par 

rapport à soi et aux autres Espérons que cet 
événement étonnant parviendra à renverser 
les habitudes séculaires - ou millénaires - et 
que les intéressés finiront par réussir là où les 
efforts des éducateurs les plus avancés n’ont 
rencontré qu’indifférence, incompréhension 
ou hostilité. Déjà, des instances de dialogues 
sont ouvertes où lycéens, parents, étudiants 
“ peuvent parler ” et l’on sait qu’il faudra de 
plus en plus tenir compte de ces “ usagers ”. 
Mais les méthodes pédagogiques, elles aussi, 
devront inéluctablement changer ; l’expres-
sion verbale et toutes les formes d’expres-
sion devront avoir leur place dans la vie sco-
laire avec la même valeur que les disciplines 
actuellement privilégiées. Du point de vue 
pédagogique, le mot “ expression ” recouvre 
des notions très diverses que nous tenterons 
d’éclaircir.
Son usage est parfois impropre : il s’applique 
souvent, actuellement, dans les cercles qui se 
préoccupent de l’éducation des enfants et 
des adultes, aux activités de loisir, par oppo-
sition aux activités de caractère scolaire. 
Cette distinction nous paraît inexacte. Ce 
n’est pas tant la nature de l’activité qui est 
en jeu dans “ l’expression ”, car toute activité 
est, dans une mesure plus ou moins grande, 
une manifestation de soi : sa valeur expres-
sive dépend surtout des conditions dans les-
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quelles elle s’exerce. De toute façon le mot 
a fait fortune. Des stages “ d’activités d’ex-
pression ”, très différents dans leur contenu, 
sont annoncés par de nombreux organismes. 
Sous le nom d’expression, il est d’usage fré-
quent de désigner des travaux qui n’en ont 
que l’apparence ou qui sont guidés, retouchés, 
voire imposés par le maître avec, maintes fois, 
le but d’une exposition ou 
d’une démonstration. Le 
respect par l’adulte de la 
création enfantine libre est 
rare. Certains pensent que 
le besoin d’expression est 
uniquement lié au besoin 
de contact avec les autres, 
de communication. L’ex-
pression chantée, dessinée, 
gestuelle et plus générale-
ment encore le langage et 
l’expression écrite sont bien le moyen de la 
communication, mais il convient ici de dif-
férencier les âges de l’enfance. Dans la pre-
mière période de la vie, le besoin d’expres-
sion fait partie du développement de l’enfant 
et nous pensons qu’il existe indépendamment 
du besoin de “ communiquer ” : l’enfant ba-
bille, puis parle, se parle, dessine, chantonne, 
fait des constructions, joue d’abord pour 
lui-même, pour sa propre joie et sa propre 

satisfaction. C’est seulement lorsqu’il a res-
senti le plaisir, puis le besoin de l’échange avec 
“ l’autre ” qu’il cherche à trouver l’instrument 
de cette communication. Et même plus tard, 
la première enfance passée, nous voyons les 
enfants serrer contre eux leurs travaux et les 
emporter, non pas tant pour les montrer que 
pour vivre avec eux comme avec une partie 

d’eux-mêmes qui s’en est 
détachée mais lui appar-
tient encore. On peut ob-
server ce même fait dans 
certaines circonstances 
de la vie à des âges où 
cependant, l’expression a 
pour but essentiel la com-
munication : de nombreux 
adolescents (et même des 
adultes) tiennent un jour-
nal que nul ne verra jamais, 

simplement parce qu’ils ont besoin de parler. 
De même nous éprouvons une grande joie à 
réciter pour nous-mêmes et dans le secret de 
la solitude, des poèmes que nous aimons. De 
nombreux peintres ou sculpteurs refusent de 
se dessaisir, quel que soit le prix qu’on leur en 
offre, de celles de leurs oeuvres auxquelles ils 
sont le plus attachés. Certains musiciens de 
l’époque contemporaine affirment composer 
uniquement parce qu’ils ont quelque chose à 

“ sous le nom d’expres-

sion, il est d’usage fré-

quent de désigner des 

travaux qui n’en ont que 

l’apparence ou qui sont 

guidés, retouchés, voire 

imposés par le maître ”
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exprimer et non pour un public dont l’opinion 
les laisse indifférents. Ces remarques étant 
faites, il n’en reste pas moins vrai que notre 
besoin d’expression est très lié au besoin de 
communiquer avec autrui. Dans le domaine 
artistique, bien des oeuvres sont des actes. Le 
Guernica de Picasso était destiné à soulever 
l’émotion devant l’horreur de la guerre et 
à porter l’indignation dans la conscience du 
public. Nous serons amenés à faire des incur-
sions dans la vie des adultes. Elles peuvent 
nous éclairer car le besoin d’expression 
existe chez nous tous et à tout âge. Si d’autre 
part, nous faisons souvent des références à 
l’art, c’est que l’effort de l’artiste consiste à 
rechercher les moyens les plus vrais, les plus 
personnels de son expression, et que son 
analyse met en lumière des points communs 
avec la recherche, inconsciente d’abord, puis, 
de plus en plus consciente, de l’enfant et de 
l’adolescent. On peut voir une similitude dans 
les tâtonnements et les essais des uns et des 
autres. Ce point appelle d’ailleurs des préci-
sions exposées dans un des paragraphes de 
notre brève étude. 

Nous nous efforcerons donc de situer et de 
préciser la notion de “ besoin d’expression ” 
dans la vie des enfants. Nous espérons ainsi 
aider les éducateurs à favoriser chez eux et 

chez les jeunes une expression réelle et au-
thentique. Les bienfaits s’en feront sentir dès 
le présent par l’enrichissement et la libéra-
tion qu’elle apporte aux enfants et se retrou-
veront plus tard dans leur équilibre personnel 
comme dans leur action au sein de la com-
munauté.

L’expression est une manifestation 
universelle de la personnalité 
La plupart des actions humaines, sans que 
nous le voulions, traduisent, “ expriment ”, 
notre psychologie et notre personnalité. Cha-
cun de nous s’exprime tout le temps : notre 
démarche est indolente ou décidée, embar-
rassée, hésitante, rapide ; notre abord, bien-
veillant, chaleureux ou froid ; notre intonation 
est vivante ou monotone ou heurtée ; les 
mots que nous employons traduisent, suivant 
le cas, l’agressivité, la précision, la délicatesse, 
la finesse, la recherche, la vulgarité. On per-
çoit aisément la dissimulation d’un regard qui 
se veut franc mais nous a trompé ou cherche 
à nous tromper. Le geste et l’attitude en 
disent bien plus long que la parole.

Tout cet ensemble expressif est le résultat 
complexe de notre constitution biologique, 
des mille expériences de notre petite enfance, 
puis de notre enfance, de notre jeunesse et 
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ait facilité notre connaissance et notre accep-
tation de nous-même, la conscience de nos 
gestes, notre situation par rapport aux autres.

L’aisance corporelle, si belle à contempler 
dans l’enfance, se perd souvent à l’époque 
de la préadolescence où se posent confusé-
ment tous les problèmes de l’adaptation au 

milieu. Pour le “ jeune ”, la 
conscience de son corps 
devient aigüe. Les inhi-
bitions se multiplient. Le 
grand garçon ne sait quoi 
faire de ses bras et de 
ses jambes, l’adolescente 
(comme l’adolescent) se 
trouve laide, trop grosse 
ou trop maigre et se réfu-
gie parfois dans une ori-
ginalité vestimentaire qui 
masque son embarras. L’ai-

sance que leur aurait fait acquérir la pratique 
du mouvement libre, le jeu, les activités, les 
multiples formes de l’expression va beaucoup 
plus loin que l’apparence. C’est un accord de 
soi et avec l’entourage. Mais cette expression 
involontaire - si révélatrice pour l’éducateur 
car il doit observer et reconnaître les signes 
qui l’aideront à découvrir l’enfant dans toute 
sa réalité - n’est pas celle sur laquelle nous 

des habitudes inconscientes que nous avons 
acquises. Indépendamment des gestes qu’il 
n’a jamais vu faire, mais qui sont liés à son 
stade de développement (le petit enfant dans 
son berceau remue les pieds et les orteils), 
l’enfant reflète le sourire de sa mère. Il imite 
les mimiques qu’il voit, les sonorités parlées 
qu’il entend le plus fréquemment. En imitant, 
en réagissant, en recréant, 
il crée sa propre expres-
sion corporelle, gestuelle, 
parlée. 

On dit de quelqu’un - et 
c’est un éloge - qu’il est 
“ naturel ” lorsque, dans 
les circonstances banales 
de la vie, son expression 
traduit sa personnalité 
sans aucun obstacle, en 
se montrant lui-même, 
tel qu’il est. Grâce à cette “ transparence ”, 
(le mot est du psychologue américain Carl 
Rogers) le contact avec les autres est facile. 
Nous n’avons pas le même élan envers celui - 
même s’il est honnête - dont on ne sait jamais 
ce qu’il pense. Encore faut-il le pouvoir. Pour 
être “ naturel ” il faut déjà, soit avoir évité ou 
surmonté un grand nombre de difficultés, soit 
avoir eu une éducation (parfois de hasard) qui 

“ que l’expression est 

à la fois une manière 

d’agir ayant pour but 

son propre dévelop-

pement puis un moyen 

d’établir avec les autres 

des contacts à divers 

niveaux”
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sont modestes, car, en l’occurrence, ce n’est 
pas tant le résultat qui compte que la satisfac-
tion du profond besoin de celui qui a tenté, 
suivant le cas, d’aider les autres, de s’affirmer 
ou de traduire sa vision de la réalité. 

Nous éprouvons aussi le besoin de commu-
niquer avec les autres. Beaucoup d’adultes 
ressentent des sentiments très profonds mais 
ne peuvent les exprimer par la parole : une 
jeune mère me disait que malgré ses diffi-
cultés matérielles, elle était heureuse d’avoir 
des enfants parce que “ c’était mignon ”. Bien 
sûr, les autres savaient voir, au-delà de ce mot 
futile, que toute son attitude, son attention, 
ses soins “ exprimaient ” le sentiment qui 
emplissait sa vie. Mais la parole n’avait été 
qu’un véhicule pauvre et inexact. Il est fré-
quent que le récit d’un événement survenu 
la veille soit incompréhensible : le même 
pronom se rapporte à des noms différents, 
le passé et le futur se mêlent, les incidents 
nous font perdre le fil de la pensée, bref, les 
efforts de l’interlocuteur pour comprendre 
usent son intérêt et sa patience. Pourtant, la 
simple expression des faits et des sentiments, 
lorsqu’elle est exacte, ouvre cette communi-
cation avec les autres qui apparaît aux psy-
chologues comme un des besoins essentiels 
de notre équilibre et dont nous ressentons 

désirons aujourd’hui nous attarder. Nous étu-
dierons plutôt le besoin d’expression, les di-
verses formes sous lesquelles il se manifeste 
et le rôle de l’éducateur pour permettre de 
donner les meilleures conditions à son épa-
nouissement. Chacun a, en effet, besoin de 
projeter d’une manière plus consciente sa 
personnalité profonde vers l’extérieur, de 
créer, pour lui-même, d’abord sous quelque 
forme que ce soit, puis, aussi, de communi-
quer avec les autres. Si bien que l’expression 
est à la fois une manière d’agir ayant pour but 
son propre développement puis un moyen 
d’établir avec les autres des contacts à divers 
niveaux. Chacun cherche, dans les données 
de sa vie, le moyen de cette création. Cer-
tains ont la chance que leur vie profession-
nelle, si elle comporte une liberté d’initiative, 
de choix, d’affirmation, leur permette de se 
réaliser, au moins partiellement. Ils sont hélas, 
jusqu’ici, bien rares. La plupart d’entre nous 
font un travail qui n’offre pas de possibilité 
de création personnelle. Ils sont les rouages 
d’une machine dont le fonctionnement leur 
échappe et donnent leur énergie à des buts 
qui leur sont étrangers. Ils trouvent alors la 
compensation à cette vie sans horizon dans 
des activités professionnelles : action poli-
tique ou syndicale, sport, vie du groupe fami-
lial, art, même si les moyens et les résultats 
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si vivement l’absence lorsque nous sommes 
avec des étrangers dont nous ignorons ou 
savons imparfaitement la langue. 

Les enfants, eux aussi, ont besoin de s’expri-
mer. Ils le ressentent de façon sans doute 
confuse, vague, tout comme de nombreux 
adultes et le manifestent par un désir d’agir 
qui peut prendre des formes extrêmement 
diverses : courir, remuer, jouer, parler, crier, 
pleurer, chantonner, danser, 
faire des gestes avec le corps 
ou des mimiques avec le vi-
sage, écrire, dessiner, peindre, 
modeler... Toutes ces actions 
peuvent, avec un résultat ana-
logue aux yeux d’un observa-
teur non informé, avoir des 
significations différentes. Co-
pier “ je m’amuse beaucoup ” est tout à fait 
autre chose qu’écrire la même phrase dans 
une lettre. L’expression est caractérisée par 
une poussée intense qui entraîne l’enfant (où 
l’adulte) à “ faire sortir ” au dehors de lui ce 
qu’il sent en lui, à “ l’exprimer ”. Cette pous-
sée est plus ou moins impérieuse suivant l’im-
portance, pour lui-même, de ce que l’enfant a 
besoin d’exprimer. Elle est parfois si violente 
(dans la colère) qu’elle brise notre contrôle. 
Le langage, lorsque l’enfant en possédera 

l’instrument, deviendra un moyen d’expres-
sion privilégié, mais non le seul. Certaines 
impressions, sensations, certains états intéri-
eurs (de joie, de tristesse, de jalousie) sont 
inexprimables par la parole, alors que l’enfant 
fera directement, sans un instant d’hésitation, 
une “ peinture ” qui traduira ce qu’il éprouve. 
Le célèbre test qui consiste à dire à l’enfant : 
“ Dessine ta famille ” est révélateur. La gran-
deur des personnages les uns par rapport 

aux autres, leur place rela-
tive, leur aspect général, pro-
tecteur ou parfois effrayant 
nous renseignent aussitôt 
sur le rôle qu’ils jouent dans 
l’esprit de l’enfant. Une petite 
fille de sept ans, très jalouse 
de l’affection que ses parents 
portaient à sa jeune soeur, 

dessina celle-ci de toute petite dimension, 
dans un coin de la feuille et se dirigeant vers 
l’extérieur, faisant clairement
comprendre qu’elle aurait souhaité la voir 
disparaître. 

“ Toute étude valable du dessin de l’enfant 
nous met en présence de l’enfant lui-même. 
Elle nous conduit inévitablement au coeur 
même des problèmes qui se posent pour lui, 
de son histoire, des situations qu’il vit ”. C’est 

“ adultes et enfants 

vivent côte à côte, 

mais ne partagent 

pas la même vie ”
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ce qui explique que tant de travaux aient été 
accomplis par des psychologues sur ce sujet 
et que le dessin soit largement utilisé pour 
déceler les troubles profonds des enfants. 
Nous n’en parlons ici qu’à titre d’exemple 
de l’expression spontanée pour rappeler les 
liens qui l’unissent à la personnalité profonde 
de l’enfant. Nous n’évoquerons que rapide-
ment plus loin les raisons 
pour lesquelles, à partir de 
sept ans environ, l’enfant 
cesse progressivement de 
s’exprimer dans son dessin. 
Certains enfants s’expri-
ment plus volontiers par 
le mouvement, le geste ou 
bien en se racontant des 
histoires, en mimant des 
situations vécues - et par-
ticulièrement celles qui les 
ont frappées ou celles qu’ils 
regrettent et souhaitent re-
vivre - par des “ récitatifs ”, 
ou bien par la musique en inventant des airs 
ou par tout autre moyen.

Expression individuelle et expression 
collective
L’expression peut prendre des formes très 
différentes et il semble déjà que l’on puisse 
distinguer : l’expression individuelle, l’expres-
sion individuelle au sein d’une collectivité, 
l’expression collective ou très liée à la col-
lectivité. Il est facile d’observer que le jeune 

enfant n’éprouve aucune 
retenue, aucune inhibition 
à s’exprimer individuelle-
ment. Pour peu qu’on lui 
ait donné quelques indica-
tions sur leur usage, il utilise 
spontanément et joyeuse-
ment les matériaux qui sont 
à sa disposition : pinceaux, 
doigts, crayons, craie, pein-
ture, laines, papiers, cubes, 
outils, et cela
sans se soucier de notre 
esthétique. Il choisit sans 
hésiter la couleur qui lui 

plaît et la pose sur le papier d’une main sûre. 
La terre qu’il pétrit prend une forme bizarre à 
nos yeux. Qu’importe ! la satisfaction et l’épa-
nouissement se lisent sur son visage. 

Malheureusement les comparaisons avec 
d’autres, les critiques, le manque de moyens 

“ les comparaisons avec 

d’autres, les critiques, 

le manque de moyens 

techniques à la mesure 

de ses désirs - qui 

entraîne l’échec - font 

perdre à l’enfant qui 

grandit cette belle 

sécurité ”
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telle que nul n’échappe à cette première 
expérience d’une activité en commun, c’est 
qu’elle oblige chacun à jouer son rôle dans 
une action d’ensemble, “ sans être entendu ”, 
“ sans danger ” ! C’est nous qui sourions de 
ceux qui taxent de puérile une telle activité. 
Ils n’en voient que l’apparence et toute sa 
réalité psychologique leur échappe.

Les danses collectives, qui permettent à 
l’enfant ou à l’adolescent de nos stages une 
expression limitée, sans mettre en jeu les mé-
canismes plus profonds de la création sont 
très précieuses pour aider le danseur novice 
à oser se manifester devant les autres avec un 
risque réduit. Chacun tient sa place comme 
il peut, et souvent de façon fort gauche, pour 
que l’évolution ou la danse ait sa forme, 
son rythme, son mouvement. Expression du 
même type, à un titre différent, la participa-
tion individuelle à un jeu d’équipe qui traduit 
si bien le caractère et les qualités du joueur 
et aide tellement son adaptation sociale. 
Pour l’artiste, le jeu de l’instrument dans un 
orchestre est une forme précieuse d’expres-
sion : il est moins libre que s’il était seul, son 
expression est plus limitée, mais sa récepti-
vité, son souci des autres sont accrus, il doit 
écouter, s’adapter, renoncer à se faire valoir 
et même savoir se faire ignorer, tenir stric-

techniques à la mesure de ses désirs - qui 
entraîne l’échec - font perdre à l’enfant qui 
grandit cette belle sécurité et le jour arrive 
où nous recevons dans nos stages un garçon 
ou une fille de dix-huit ans pour qui chaque 
geste et chaque action posent un problème. 
L’adolescent, on l’a assez dit, est embarrassé 
de lui-même. Il ne sait comment marcher, se 
présenter, se tenir. Il va être ridicule, on va le 
juger, il va se trahir, il ne saura pas... L’expres-
sion la plus légère, la plus superficielle est en-
tachée de crainte. C’est alors que l’expression 
collective apporte un inestimable secours. 
Chanter seul est difficile. Même si l’on chante 
juste, notre voix se trouble si nous sommes 
devant des camarades. La gêne s’empare de 
nous. L’émotion contracte notre gorge. Dans 
le groupe, le chanteur est soutenu par les 
autres voix dans lesquelles sa propre voix 
se fond. Une erreur n’est pas perçue. Pour-
tant, il “ s’exprime ”. II éprouve à chanter avec 
d’autres une joie plus grande encore que s’il 
était seul. Il doit s’accorder aux autres, affiner 
son timbre, s’adapter à l’ensemble car la qua-
lité individuelle donne sa beauté à l’ensemble 
du choeur, et cela dans la sécurité, la protec-
tion que lui donne le groupe.

Si la première activité de nos stages est le 
chant collectif, si l’organisation du stage est 
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L’expression collective donne la dominante 
à l’expression du groupe. Un jeu de marion-
nettes est une expression collective qui com-
mence par la recherche d’un thème. Les idées 
naissent, l’invention, l’imagination se multi-
plient. Le thème accepté, les tâches se répar-
tissent. Chacun va trouver sa place dans sa 
réalisation. Le plus timide va peut-être se ré-
fugier dans des tâches où l’expression a peu 

de place mais où elle existe 
pourtant comme faire des 
accessoires. D’autres vont 
choisir un rôle. Mais la fabri-
cation de leur personnage 
doit se plier à l’ensemble 
des besoins : leur expres-
sion personnelle vit en dé-
pendance de la réalisation 
d’ensemble. Le jeu, le brui-
tage, le décor sont autant 
d’expressions à la fois indi-

viduelles et collectives et l’élaboration collec-
tive aide à vaincre les difficultés techniques 
qui se présentent. Cependant, cette valeur 
d’expression n’est laissée à cette activité que 
si l’éducateur sait intervenir sans s’imposer, 
en donnant confiance, en limitant ses conseils 
à l’indispensable, de telle manière toutefois 
que les enfants ou les stagiaires, suivant le 
cas, sentent sa présence comme un soutien 

tement le rôle qui lui est imparti. Même si ce 
rôle est apparemment modeste, le véritable 
artiste en recherche la perfection. L’impor-
tance et la difficulté du rôle des timbalistes 
qui n’ont qu’un son à donner à un moment 
précis sont bien connues. Le climat de la 
collectivité apporte aussi le bénéfice d’un 
puissant stimulant pour les activités (dessin, 
activité manuelle, musicale, dramatique, ex-
pression écrite, ou parlée). 
C’est déjà au moment de la 
perception des impressions, 
souvent plus nombreuses 
et plus riches lorsqu’on est 
avec les autres, puis lors de 
la préparation du travail. 
Ce que l’on voit faire par 
d’autres, leur approche du 
travail, leur utilisation des 
matériaux s’ajoute à nos 
propres idées. Le milieu 
créé par la collectivité (classe, groupe de tra-
vail), soutient, encourage, anime celui qui n’est 
en fait plus seul. Son activité quelle qu’elle soit, 
est enrichie, modifiée et même parfois engen-
drée par la présence des autres. Ce n’est pas 
tout : l’expression se nourrit d’elle-même et 
un travail créateur en appelle un autre, sur-
tout dans un milieu vivant.

“ chacun éprouve la 

joie de la réussite - 

même si celle-ci est 

partielle - parce qu’un 

peu de lui-même est 

passé dans la réalisa-

tion collective ”
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dont la motivation se trouve non seulement 
dans la vie de la classe, mais dans les échanges 
interscolaires avec tout ce qu’ils comportent 
d’enrichissant, de passionnant pour les en-
fants. Chacun fait alors l’abandon de certains 
de ses désirs pour donner la prépondérance 
à ceux qui ressortent du groupe. L’expression 
individuelle s’est manifestée et sans doute a-
t-elle influencé l’expression collective, mais 
elle a aussi parfois dû céder devant la direc-
tion prise par le groupe. 

La faillite survient lorsque 
ce groupe, n’existant pas 
en tant que tel, n’a en fait 
rien à exprimer et c’est là 
que l’on peut constater 
qu’une classe est compo-
sée d’enfants ou de jeunes 
juxtaposés qui n’ont au-
cune vie commune. “ Chez 

moi, les enfants n’ont pas d’idées ”, disent 
certains maîtres. En fait, c’est à eux-mêmes 
que s’adresse ce reproche. Les “ idées ” ne 
peuvent venir que de la vie et de l’action. 
De même un jeu de théâtre n’est vraiment 
expressif que lorsque “ la troupe ” existe avec 
les expériences communes, les sentiments 
mutuels qui la rendent vivante. Sa qualité 
d’expression se développe si elle a de plus 

toujours à leur disposition. Chacun éprouve 
la joie de la réussite - même si celle-ci est 
partielle - parce qu’un peu de lui-même est 
passé dans la réalisation collective. 

On peut rapprocher cet exemple du jazz, qui 
est essentiellement un art collectif. La créa-
tion y est rarement individuelle. “ Lorsque, 
dans un orchestre, un soliste improvise ” (tout 
comme dans notre jeu de marionnettes ou un 
jeu dramatique réalisé dans les mêmes condi-
tions) “ il est soutenu par les 
membres de la section ryth-
mique qui peuvent influen-
cer énormément sa manière 
d’improviser, de même que 
le jeu du soliste influence, de 
son côté, le style de la créa-
tion collective ”. 

La classe éprouve le besoin 
de s’exprimer en tant que groupe si elle a 
une vie en commun, des expériences parta-
gées, si des événements vécus ensemble se 
produisent. Son expression se fonde sur ces 
réalités. Elle peut prendre toutes les formes 
bien connues du travail collectif : recherche 
de documents, aménagement de la classe, 
expositions, texte libre collectif dont Freinet 
a fait la base de l’enseignement du français et 

“ chez moi, les enfants 

n’ont pas d’idées ”, 

disent certains maîtres. 

en fait, c’est à eux-

mêmes que s’adresse 

ce reproche ”
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à son gré, désire les projeter à l’extérieur de 
lui-même et le fait à travers l’activité dans la-
quelle il se sent le plus à l’aise. Toutes ces opé-
rations sont parfois presque simultanées. La 
gamme des matériaux qui lui sont offerts doit 
être assez grande pour permettre son choix. 
Mais il n’en est pas toujours ainsi. Si nous 
revenons au chant dont nous parlions plus 
haut, il donne lieu à des types d’expressions 
de degrés divers : un musicien peut composer 
un chant, paroles et musique ; il peut créer 
une mélodie ; il peut inventer des paroles sur 
une mélodie. On peut aussi (c’est le cas de 
nos stages) vivre un chant que l’on n’a pas 
composé, le chanter seul, et c’est encore une 
expression, car, même en respectant les indi-
cations données par l’auteur, chacun ressent 
et exprime ce que ce chant représente pour 
lui, en y intégrant son propre passé musical et 
sa sensibilité. On peut encore le chanter col-
lectivement et l’expression prend alors une 
autre signification pour nous. Si ce chant ne 
nous plaît pas, qu’il ne corresponde à aucun 
sentiment que nous ayons plaisir à exprimer 
ou même qu’il a pour thème des sentiments 
ou sensations que nous rejetons, nous ne 
pouvons nous exprimer à travers lui.

Il est quelquefois amusant, mais surtout fort 
triste, d’entendre des enfants chanter des 

un but élevé, désintéressé. Ainsi voit-on des 
troupes “ d’avant-garde ” douées d’une éton-
nante valeur expressive, même si elles sont 
dénuées de moyens matériels et technique-
ment moins parfaites que d’autres. 

Nous sommes en maintes circonstances sur-
pris par les réalisations de jeu dramatique des 
équipes de stages. Elles font ce qu’elles n’au-
raient pas pu faire quelques jours auparavant : 
à l’arrivée, le groupe n’avait pas grand-chose à 
exprimer positivement. Même s’il avait voulu 
traduire ses sentiments d’alors - inquiétude, 
appréhension, hostilité, espoir - il n’aurait pas 
eu les moyens de le faire. C’est toute la vie 
du stage qui lui a donné les moyens de cette 
expression.

Les degrés de l’expression 
Non seulement l’expression peut prendre les 
formes individuelles, semi-collectives ou col-
lectives que nous avons évoquées, mais les ac-
tivités qui la matérialisent peuvent mettre en 
oeuvre notre sens créateur à divers niveaux : 
il y a des degrés dans l’expression. La forme 
la plus complète est sans doute celle qui tra-
duit une impression directement ressentie 
par l’enfant : sa sensibilité a spontanément 
recueilli ses perceptions, a fait dans l’instant 
même son choix parmi elles, les a organisées 
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Mais d’autres activités nous sont précieuses, 
en tant qu’éducateurs, justement parce que la 
part de création est plus modeste et qu’elles 
sont plus rassurantes pour celui qui n’ose et 
ne peut se lancer dans l’expression de lui-
même. Le tissage, par exemple, dont la tech-
nique est assez accessible, mais qui laisse la 
liberté des matières utilisées, du choix et de 
la disposition des points, de l’harmonie des 
couleurs, offre un grand intérêt pour certains 
enfants. Il peut être un premier pas vers une 
expression plus complète. Le travail du papier, 
le découpage de motifs, leur impression, leur 
répétition pour en faire des affichages, des 
rythmes décoratifs, offrent des qualités sem-
blables.

L’interprétation
Un auteur dramatique a conçu un drame. Sur 
cette donnée, une grande part reste ouverte à 
des interprétations diverses : la mise en scène 
avec sa structure, ses mouvements, ses cou-
leurs, son rythme ; le jeu des acteurs. On va 
même jusqu’à dire que l’acteur “ crée ” un rôle. 
L’acteur est alors imprégné de son texte. Il en 
vit chaque mot, chaque sonorité, chaque si-
lence, il en éprouve les émotions, les situations 
dans toute leur profondeur. Il recherche la tra-
duction la plus fidèle, la plus transmissible pour 
rendre les intentions de l’auteur qu’il a faites 

chants dont ils ne comprennent pas le sens. 
Sans doute peuvent-ils en ressentir un certain 
agrément mais la signification vraie leur reste 
étrangère et leur expression est faussée. Il en 
va tout autrement des comptines qui sont un 
jeu fantaisiste et souvent poétique de paroles 
et de sonorités rythmées dénuées d’un sens 
précis. Les répertoires composés par nos ins-
tructeurs sont typiques : certains choisissent 
des chants alertes, rapides, gais, d’autres, sen-
timentaux, d’autres, graves, certains préfèrent 
ou non les rythmes syncopés. Tous ces choix 
correspondent à des dispositions intérieures 
et, à travers eux, ils les expriment, malgré les 
efforts de ceux qui les ont choisis pour équi-
librer les genres. 

On voit que le chant - et ce n’est qu’un 
exemple - offre une grande variété de niveaux 
dans l’expression. De même la composition 
d’un poème est une expression très pro-
fonde. Mais on peut aussi réciter, “ dire ” un 
poème - pour soi ou pour les autres. En le 
disant, on le vit et par son intermédiaire, on 
s’exprime. Nos poètes, nos écrivains préfé-
rés, sont ceux qui ont pu exprimer ce que 
nous ressentions le plus fortement, mais qui 
restait inexprimable. Leur lecture nous aide 
à l’éclaircir, à mieux le percevoir et à mieux 
nous comprendre nous-mêmes. 
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vivante et travaillant librement à qui l’on pro-
pose un sujet à peindre donnera des travaux 
aussi variés qu’elle compte d’élèves. 

La plupart des jeunes ayant dépassé l’âge de 
la première enfance auront probablement tou-
jours besoin que ce premier élan leur vienne 
de l’extérieur et seuls les plus créateurs, ceux 
chez qui les dons de la créativité ont été pré-
servés, pourront découvrir en eux-mêmes 
et dans les occasions qu’ils rencontrent, les 
sources de leur inspiration. Réjouissons-nous-
en et respectons toute leur liberté. Mais n’ou-
blions pas les autres : notre tâche d’éducateur, 
nous est de ne pas craindre de fournir cette 
impulsion initiale, ce point de départ faute 
duquel les enfants - surtout lorsqu’ils ont subi 
une éducation traditionnelle étroite - peuvent 
se trouver “ sans idée ” et bloqués dans leur 
expression. Pour avoir voulu trop attendre leur 
initiative, on les prive de tout l’enrichissement 
que leur aurait donné leur action. L’équilibre 
entre l’initiative - ou le désir latent d’action - 
de l’enfant et la proposition que nous allons lui 
offrir si nous sentons que son initiative se tarit 
est l’une des plus grandes difficultés de notre 
travail d’éducateur.

Gisèle de Failly, cofondatrice des CEMEA en France 
et déléguée générale jusqu’en 1969.

Cet article est paru pour la première fois dans Vers l’Educa-

tion Nouvelle 236 en 1969.

siennes. Le bon acteur n’est pas celui d’un 
seul personnage. Toutefois on ne peut nier 
qu’en exprimant l’auteur, il s’exprime aussi lui-
même. Parfois, acteurs et metteurs en scène 
ont pris de grandes libertés avec les textes et 
leurs interprétations présentent entre elles de 
telles différences que l’on reconnaît à peine 
l’oeuvre écrite. La discussion reste toujours 
ouverte sur le point de savoir si l’on a le droit 
de modifier ainsi les intentions d’un auteur 
ou si ce dernier demeure seul maître de son 
oeuvre. D’une manière analogue, l’on entend 
une symphonie de Mozart “ par ” tel ou tel chef 
d’orchestre et, même dans la perfection des 
interprétations et le respect des interprètes 
pour l’oeuvre qu’ils dirigent, on préfère l’une 
à l’autre. Il reste de même encore une grande 
part de liberté et de possibilité d’expression 
à l’enfant ou à l’adolescent lorsque le “ maté-
riel ”, la proposition (thème, matériau, cadre) 
sont fournis par l’adulte. 

Nous voulons dire que la même histoire jouée 
par différents groupes d’enfants ou d’adoles-
cents donne lieu à des interprétations entiè-
rement différentes, à des inventions qui nous 
surprennent et font parfois notre admiration 
car elles nous montrent que notre seule imagi-
nation n’aurait jamais atteint la richesse, la fan-
taisie de ce qui émane d’un groupe. Une classe 
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aBonneZ-vouS !

Pour alimenter votre réflexion, découvrir de nouveaux 

horizons, dénicher des activités hors du commun, les 

Cemea français publient deux revues à destination des 

acteurs de l’éducation.

Vers l’Education 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 et praticiens  
y croisent leurs réflexions.

Les Cahiers de l’Animation Vacances-Loisirs

Revue spécialement destinée aux animateurs et 
directeurs de centres de vacances et de loisirs. Son 
contenu s’adresse également aux enseignants qui 
préparent leurs classes de découverte. Chaque numéro 
propose des fiches d’activité, des conseils techniques et 
présente des informations sur la connaissance des publics 
ainsi que des comptes rendus d’expériences variées. 
Différents sujets de réflexion sont régulièrement abordés 
pour permettre de préparer son séjour et de se préparer 
à travailler avec des enfants : rythmes de vie, structuration 
de la vie collective, vie de groupe...

Pour vous abonner, 
retournez-nous le formulaire 
(ou complétez-le sur www.cemea.be/abonnements.htm)



68



Formules d’abonnement annuel :

Vers l’Education Nouvelle
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 33 € port compris

Les Cahiers de l’Animation Vacances-Loisirs
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 21 € port compris

Vers l’Education Nouvelle + Les Cahiers de l’Animation
Abonnement (1 an, 2x4 numéros) : 44,50 € port compris

Le paiement est à effectuer au moment de l’introduction  

de votre demande sur le n° de compte 068-2288791-06  

des CEMEA en indiquant en référence le code “ ABO ”  

suivi de votre nom et de votre prénom.

FoRmuLaiRe d’aBonnement

nom :  ..........................................................................................................................................................................................

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

date et lieu de naissance :  .................................................................................................................................................

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

téléphone privé :  ...................................................................................................................................................................

GsM : ................................................................... E-Mail :  .......................................................................................................

Choix d’abonnement :

 vers l’Education nouvelle (1 an, 4 numéros, 33 €) 

  Les Cahiers de l’Animation (1 an, 4 numéros, 21 €)

  vers l’Education nouvelle + Les Cahiers de l’Animation (1 an, 2x4 numéros, 44,50 €)

 date et signature 
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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 de Liège
8, rue de sluse
4000 Liège
tél. : 04/274.50.00 
Fax : 04/254.02.23
liege@cemea.be

Centre du brabant wallon
3, rue Constant Legrêve
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brabant-wallon@cemea.be
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CEntrE rEGIonAL WALLon

8, rue de sluse 
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tél. : 04/253.08.43
Fax : 04/254.02.23
wallonie@cemea.be

CEntrE CoMMunAutAIrE

39 bo te 3, avenue de la Porte de Hal  
1060 bruxelles
tél. : 02/543.05.90
Fax : 02/543.05.99
education-permanente@cemea.be
bruxelles@cemea.be

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

Centre de Liège
8, rue de sluse
4000 Liège
tél. : 04/274.50.00 
Fax : 04/254.02.23
liege@cemea.be
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1060 bruxelles
tél. : 02/543.05.95
Fax : 02/543.05.99
bruxelles@cemea.be

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

CEntrEs ProvInCIAux
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mouvement laïque, progressiste et humaniste,  
les Centres d’entraînement aux méthodes  
d’education active (Cemea) fondent leur action  
sur des choix pour l’éducation :

- chacun a le désir et les possibilités de se développer et de se transformer ;
- l’éducation est une, elle s’adresse à tous 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. 

FoRmuLaiRe d’adHÉSion

nom :  ..........................................................................................................................................................................................

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

sexe :  ..........................................................................................................................................................................................

date et lieu de naissance :  .................................................................................................................................................

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

téléphone privé :  ...................................................................................................................................................................

GsM : ................................................................... E-Mail :  .......................................................................................................

  J’adhère aux valeurs éducatives portées par les CEMEA

 date et signature 



ADHÉRER AUX CEMEA...

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

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

 Je souhaite recevoir la newsletter 
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AVANT-PROPOS 
Les CEMEA, des choix pour l’éducation

Les CEMEA – EP bénéficient du soutien de la Fédération Wallonie-bruxelles, 
de la Commission Communautaire Française, de la région de bruxelles-
Capitale, de l’office de la naissance et de l’Enfance, de bruxelles-Formation, 
d’Actiris, du Forem, du Fonds social Européen..

---> Programme
---> Inscription en ligne
---> Infos, courriers…

www.cemeaction.be
---> textes de référence
---> Archives
---> Publications en ligne
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