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Introduction

« Pour cette grande et belle tâche, il nous faudrait, bien sûr, des spécialistes détachés, des 

experts, des hommes de science, des équipes, des laboratoires, mais quelles autorités ministé-

rielles se soucieront jamais d’un mouvement parti de la base et qui marche à contre-courant ? 

Dans quelle mesure nos efforts de recherche scientifique pourront-ils trouver audience et 

sympathie auprès des timides essais officiels dont nous enregistrons les premiers pas ? »

Célestin Freinet

Séance inaugurale du XXIIe Congrès international de l’ICEM, extrait d’un message de Freinet, 

absent, enregistré sur bande magnétique (in L’éducateur n° 14 du 15 avril 1966)1

Le livre de référence sur lequel j’appuie mes analyses des pratiques de l’école Freinet 

de Vence, c’est l’Essai de psychologie sensible de Célestin Freinet. Dans ce livre, que l’on 

a coutume de considérer, péjorativement parfois, comme un simple livre “de pédagogie” 

Freinet veut « rejeter le schéma unilatéral, l’abstraction métaphysique, pour faire surgir de 

l’instant vécu le processus historique dans son double aspect individuel et social » (1994, 

t. 1, p. 327). Remarque essentielle de Freinet (sur laquelle je reviendrai plus loin), si l’on 

admet avec Gérard Sensevy que le temps didactique, c’est « le savoir gorgé de temps » 

(1994).

Cette optique s’accompagne dans l’écriture du « souci de rester compréhen-

sible et clair pour la majorité des gens de culture moyenne non scolastique » 

(id. p. 328). Cette volonté est tout à fait délibérée, même s’il nous avertit que son livre 

fut écrit pendant le Maquis : « qu’on ne s’étonne donc pas de ne point trouver dans cet 

ouvrage ni les citations, ni la bibliographie qui sont de règle dans les traités classiques 

de psychologie. Non pas que je prétende ne rien devoir aux chercheurs en renom et aux 

ouvriers obscurs dont nous continuons l’œuvre. Mais j’ai écrit ces pages sans le secours 

direct des livres » (1994, t. 1, p. 327). Aussitôt après, Freinet déclare : « un regret me 

vient pourtant au moment d’imprimer ce livre, celui de ne pouvoir préciser vis-à-vis des 

chercheurs qui m’ont précédé une filiation de pensée qui est organiquement incluse dans 

toutes les démarches de mes idées d’éducateur et de ma personnalité nourrie de bon sens 

1.  Déçu et inquiet de l’évolution de l’ICEM, gravement préoccupé par le comportement de ses dirigeants, Freinet 
cherchait depuis 1965 à tisser des liens avec des universitaires, et voulait créer ce qu’il envisageait d’appeler 
l’Institut Freinet de Vence, totalement indépendant de l’ICEM Sa disparition précoce (8 octobre 1966) ne permit 
pas à ce nouveau projet de voir le jour. (ICEM signifie Institut Coopératif de l’École Moderne, fondé en 
1948 par Célestin Freinet et qui remplace le mouvement de « l’imprimerie à l’école » créé vers 1926 ; la 
« Coopérative de l’Enseignement Laïc » a fonctionné de 1928 à 1986).
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paysan. Ce sera là, je l’espère, un livre neuf à écrire si toutefois m’en laisse les loisirs mon 

rôle d’animateur d’un des plus grands mouvements internationaux » (id.). Ce livre neuf, 

Freinet n’a pas eu le loisir de l’écrire, alors qu’il avait effectivement en projet un grand 

ouvrage qui aurait constitué le troisième volet d’un triptyque avec L’éducation du travail et 

Essai de psychologie sensible. Aujourd’hui, sa pensée se suffit à elle-même, il serait vain et 

ridicule de vouloir écrire un commentaire de son œuvre. Ce n’est donc pas mon propos 

d’expliquer la pensée de Freinet, et je ne saurais trop recommander aux enseignants qui 

souhaitent s’inspirer de sa pensée, de le lire, ce que font, me semble-t-il, trop peu de 

personnes. En revanche, il manquait encore, dans le champ de la recherche, un travail 

systématique d’analyse des pratiques se référant à cette philosophie de l’éducation, et la 

volonté de donner aux lecteurs les moyens de vérifier les assertions ou les conjectures 

avancées. C’est ce que j’ai entrepris de faire en étudiant au début du vingt et unième siècle, 

avec une approche d’anthropologie didactique basée sur des recueils de données, l’école 

ouverte par Freinet le 1er octobre 1935.

Ce qui mine le débat actuel sur l’école, c’est qu’on l’enferme dans une opposition entre 

doctrines, ou entre philosophies, celle des “néo-républicains” celle des “pédagogues”. Le 

débat tourne d’ailleurs en polémique, lorsque l’on prétend situer son enjeu sur le terrain 

de la démocratisation de l’école, où l’on voit que chacun accuse l’autre d’être un faux 

démocrate, cherchant à sauver une élite en abandonnant la masse des élèves, ou cherchant 

à massifier l’école en sabordant le principe du mérite. Michel Fabre (2 002) montre bien 

comment s’ordonne la rhétorique de ce débat, avec une attaque en règle lancée par les 

conservateurs prétendus “républicains” contre une prétendue démagogie incantatoire des 

“pédagogues”. Mais dans les deux camps, le souci de la recherche empirique brille par son 

absence. Sur leur versant intégriste, les “républicains” conçoivent que le modèle classique 

de la transmission du savoir suffit bien à garantir les conditions de l’instruction. Sur leur 

versant progressiste, les “pédagogues” conçoivent au mieux des dispositifs de recherche-

action, lointaine copie d’une activité de recherche fondamentale. La recherche en sciences 

de l’éducation doit donc constituer un rapport déterminé à l’empirie, et « c’est à travers 

un long processus que la recherche fondamentale trouve son utilité » (Brousseau, 1998, 

p. 364) : ni l’élaboration ad hoc d’une doctrine, ni l’improvisation de quelques techniques 

pédagogiques ne fourniront à l’éducation des perspectives de véridicité (Passeron, 1 991).

Ainsi, au départ, mon projet serait frappé d’illégitimité si l’on s’en tenait à l’idée que 

les techniques Freinet relèvent d’une doctrine idéologique, ou ne sont précisément qu’un 

simple assemblage de techniques. Je me propose d’analyser les pratiques de l’école Freinet 

de Vence dans leur contexte, ce qui signifie plus exactement d’investiguer dans deux direc-

tions solidaires :

– d’une part, s’inscrire dans la recherche et dans l’effort que produisent les sciences de 

l’éducation pour élaborer leur dimension épistémologique, en contribuant à penser « le 

rapport aux pratiques à propos desquelles elles tentent de produire des connaissances » 

(Sensevy, 1 994) ;

– d’autre part, identifier une singularité didactique (sous la forme d’une sorte de 

monographie) et rendre compte de ces spécificités en essayant de forger leur matrice 

théorique.
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Toutefois, je devrais interroger ce tripôle :

– la pensée de Célestin Freinet (ce qui implique de prendre en compte la part d’Élise 

Freinet dans cette œuvre, et la part de Madeleine Freinet),

– ce que l’on appelle « la pédagogie Freinet » (expression passée dans le vocabulaire 

courant du champ éducatif, et désignant de nos jours les pratiques des adhérents de  

l’ICEM),

– les pratiques de l’école Freinet de Vence (où se réfléchissent à la fois la pensée de 

Freinet, et certaines des techniques caractérisant ce que l’on appelle couramment « péda-

gogie Freinet »).

C’est dans l’analyse des pratiques spécifiques de cette école de Vence que j’en étudierai 

les liens : mon enquête ne porte pas directement sur la pensée de Freinet, ni sur ce que 

l’on appelle la pédagogie Freinet en général, mais sur la réalité empirique de ce que j’ai pu 

relever sur le terrain, en recueillant des données entre 2001 et 2005. On ne pourra inférer 

de cette enquête sur le terrain la définition générale de la pédagogie Freinet, ni prétendre 

y ressaisir strictement et entièrement la pensée exacte de Freinet. D’autant que l’enquête 

engage l’enquêteur, lui-même ne pouvant prétendre, à aucun titre, rendre compte de façon 

certaine et objective de ce qui se passe dans cette école, ni tout à fait de la façon dont sa 

propre subjectivité fait irruption dans l’enquête.

La question qui sous-tend l’enquête est celle d’une reconstruction de la « forme scolaire ». 

J’utilise à dessein ce terme de reconstruction. J’ai hésité au départ entre plusieurs possibi-

lités, qui ne sont pas équivalentes : révolution de la forme scolaire, transformation, change-
ment, ou renouvellement, adaptation, réadaptation, et finalement, dans l’optique épistémolo-

gique de Dewey et Wittgenstein, reconstruction. D’autant que ce terme inverse la position 

philosophique un peu trop mélodramatique de la « déconstruction ». Il s’agit donc de 

penser le passage à ce que j’appelle, en reprenant une expression de Chartier (1976, 

p. 173), une nouvelle forme scolaire. En réalité, cette expression apparaissait bien plus 

tôt dans la bouche de Célestin Freinet, lors d’une conférence faite en 1958 à Neuchâtel : 

s’expliquant sur ce qu’il entend par École Moderne, Freinet présentait sa pédagogie comme 

productrice d’une « nouvelle forme d’école ». Mais cette nouvelle école ne sortait pas des 

pensées de Freinet comme une invention particulière, elle correspondait à la logique histo-

rique de la démocratisation de l’organisation sociale, dont Freinet et Élise se sont toujours 

senti être les serviteurs2.
J’emprunte cette problématique de la « forme scolaire » au travail initialement conduit 

par Guy Vincent en 1994. Ce vocable contient l’idée de lieux fermés spécifiques (séparé des 
autres pratiques sociales) et voués à la transmission de savoirs scripturaux objectivés et codi-
fiés, produisant des effets de socialisation durables : « l’émergence de la forme scolaire, forme 
qui se caractérise par un ensemble cohérent de traits au premier rang desquels il faut citer la 
constitution d’un univers séparé pour l’enfance, l’importance des règles dans l’apprentissage, 
l’organisation rationnelle du temps, la multiplication et la répétition d’exercices n’ayant d’autres 
fonctions que d’apprendre et d’apprendre selon les règles ou, autrement dit, ayant pour fin 
leur propre fin, est celle d’un nouveau mode de socialisation, le mode scolaire de sociali-

2.  Freinet s’était d’ailleurs porté candidat au conseil général du canton de son village natal (Gars) aux élections 
de 1936 ; il ne fut pas élu.
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sation » (Vincent et al., 1994, p. 39). Dans son utopie, Comenius avait pensé le passage 

d’une forme scolaire « scolastique » à une forme scolaire « classique », dans laquelle on 

reconnaît pleinement les droits de l’enfance comme telle à être éduquée, puisque la nature 

humaine dispose de cette aptitude : en ce sens, le projet coménien est tout à fait politique. 

Il s’agit, dans cette schola infantiae, d’élever tous les hommes sans exception à l’huma-
nité, et Comenius dénonce ces scolastiques prisons qui, lorsque seulement elles existaient, 

n’étaient pas bonnes. Les écoles publiques rêvées par Comenius doivent devenir les ateliers 

de l’humanité, officina humanitatis. Ce rêve de Comenius, nous en retrouvons la trace, un 

siècle plus tard, dans les Réflexions sur l’éducation de Kant, qui fut un lecteur admiratif de 

Rousseau. Dans sa préface, Alexis Philonenko fait l’état des lieux de l’enseignement en 

Allemagne au XVIIIe siècle, en un tableau proprement désespérant : qualité exécrable des 

maîtres, faible scolarisation des élèves, insuffisance des écoles, idéologie ecclésiastique de 

l’enseignement. Par-dessus tout, Philonenko le confirme : « L’enfant n’existe pas et l’idée 

d’un enseignement qui lui convienne, à lui, en tant qu’enfant, est presque impossible. C’est 

contre cette vision que va s’élever la puissante pensée de Rousseau. Ce qui caractérise le 

mieux le génie de Rousseau, ce qui permet de comprendre sa force, sa puissance d’émotion, 

son éternité, c’est qu’il découvre une terre nouvelle : l’enfance. » Pour Kant, c’est donc à 

l’éducation publique de prendre en charge l’instruction et la culture morale des enfants, dans 

des établissements éclairés par les recherches des pédagogues. À la même époque en France, 

Condorcet jette les bases d’un système d’enseignement républicain. On peut dire qu’avec la 

Troisième République, sous l’autorité de Jules Ferry d’abord, ce système fut enfin organisé 

de façon volontariste. La forme classique de l’école est toujours la forme dominante actuel-

lement, notamment dans les pratiques d’enseignement. Mais « si l’école a dû être un monde 

clos afin de constituer l’enfance comme un univers séparé, il n’est sans doute pas nécessaire 

qu’elle le demeure alors que la séparation de l’enfance, la constitution de l’enfance comme 

catégorie spécifique appelant, nécessitant une action propre, est largement établie dans 

nos formations sociales » (Vincent et al., 1994, p. 46). En outre, il est fortement question, 

depuis au moins la Loi d’Orientation de 1989, de changer cette forme classique de l’école 

– le motif en est sa démocratisation. Cette notion de « forme scolaire » va se trouver au 

cœur de la discussion, dans la mesure où il en va in fine, dans sa conceptualisation et dans 

sa mise en œuvre, de rien moins que d’une lutte contre l’inégalité des chances : « la forme 

scolaire s’est construite et se construit dans les luttes et les transformations » (ibid. p. 47). 

Ces transformations, aujourd’hui, soulèvent un enjeu considérable. L’extension de la forme 

scolaire à toutes les pratiques sociales implique-t-elle, à l’heure de toutes les flexibilités, 

une inflexion de cette forme elle-même, nous entraînant sur son versant de dé-scolarisation 

(je me réfère, sur cette question, à l’ouvrage dirigé par Maulini et Montandon en 2005) ?

Je partirai de l’idée que l’école de la République, dont la forme est restée jusqu’à présent 

classique, cherche à devenir l’école de la démocratie, et une école démocratique. Mais je 

conjecture que la démocratie ne s’est pas encore dotée de sa propre forme scolaire, la massi-

fication de l’école n’offrant aucune garantie sur sa démocratisation. Ce qui m’intéresse 

n’est pas de distinguer une pratique pédagogique en supposant qu’elle serait meilleure 

que toute autre, mais bien de réfléchir sur les questions que se pose la démocratie comme 

telle en matière d’éducation. Et « réfléchir avec », si je puis dire, le renouvellement du 

contrat didactique repéré dans la conception de Freinet. D’ailleurs, n’y aurait-il pas quel-



25

INTRODUCTION

que naïveté dans la présomption de se penser membre d’une élite culturelle et intellec-

tuelle (les “éducateurs Freinet”), fût-elle animée des meilleurs sentiments du monde ? 

Mon hypothèse est que, dès 1935-1936, l’école de Freinet à Vence, en redéfinissant le 

contrat didactique, et en retravaillant la relation didactique, contribuait à la recherche 

d’une nouvelle forme scolaire et des éléments de sa démocratisation, dans le cadre du 

courant international de l’Éducation Nouvelle – c’est bien là ce que Freinet avait en vue 

depuis le tout début de sa carrière, puisqu’il déclarait déjà le 7 mai 1921 dans la revue 

L’école émancipée : « il faut faire vivre les enfants en république dès l’école ». J’ai travaillé 

cette hypothèse, certes, à la lumière de documents d’archive, mais surtout en analysant 

les pratiques de cette école. Mon intention est de dégager ainsi la matrice théorique d’une 

activité didactique singulière, celle de l’école Freinet de Vence, et ce faisant, de contribuer 

à une analyse de la raison didactique qui viserait à « doter l’enseignant d’outils de compré-

hension et de régulation d’un processus de formation où la quête de savoir serait en même 

temps quête d’existence » (Fabre, 1999, p. 7). Cette intention s’inscrit dans un contexte où 

les idéologies de déconstruction de l’école républicaine se font l’écho d’une dévalorisation 

générale de l’action éducative scolaire.

Il me reste maintenant à préciser l’identité du problème sur lequel je compte réflé-

chir au cours de cette enquête. Le concept de forme scolaire implique, à plusieurs titres, 

celui d’institution, et la rationalisation de l’organisation scolaire pensée comme un système 

vivant conduit à révéler, comme on dit dans les sciences humaines, une institutionnalisa-

tion du social. Dans la mesure où l’analyse de la forme scolaire doit engager une réflexion 

sur les pratiques, j’étudierai le fonctionnement didactique de l’école Freinet en me servant 

de certaines conceptions anthropologiques de l’institution3. Ainsi, la réflexion menée sur 
le passage à une nouvelle forme scolaire comme reconstruction, et l’analyse d’une pratique 

d’enseignement – à l’école Freinet de Vence – vont me conduire à interroger le concept 

d’institution en tant que concept nodal.

Dans cette recherche, j’expose mon vocabulaire et ma méthodologie au fur et à mesure 

que je travaille sur les objets analysés. Mon travail s’est opéré en plusieurs phases. J’ai 

d’abord effectué des « visites exploratoires » pendant les premiers mois de l’enquête, au 

cours desquels j’ai noté sur des carnets de terrain mes impressions. Sur ces carnets, j’ai 

rédigé des énoncés axiologiques (« l’école a été aménagée dans un beau cadre ») et des 

énoncés descriptifs (« les élèves se mettent spontanément au travail en arrivant le matin »). 

Pour la notation axiologique aussi bien que pour la notation descriptive, le chercheur est 

impliqué dans l’enquête. Dans les deux cas, la rédaction des carnets prend pour trame 

initiale l’expression des affects de l’enquêteur, tout ce qu’il a ressenti, les impressions 

premières, sur le vif, l’instantané de sa participation. J’en produirai quelques extraits dans 

les prochains chapitres. Cette expression des affects doit ensuite être travaillée, les jours 

suivants, en objectivation pour soi de l’enquêteur pour esquisser l’explication de ses affects, 

et c’est poser la question de sa biographie didactique (ce que j’ai commencé à faire dans 

mon préambule). Puis, l’analyse d’objectivation pour l’autre doit être développée, de façon 

à garantir les énoncés, notamment dans leur dimension axiologique, mais aussi dans leur 

caractère descriptif (ce que je préciserai plus loin sous l’idée d’un « milieu d’enquête »).

3.  Notamment, celles de Durkheim, Mauss, ou Douglas.
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J’ai ensuite effectué des visites de recueil de données pendant les trois années suivantes, 

au cours desquelles j’ai enregistré des entretiens avec les enfants, avec les maîtresses, avec le 

personnel, avec d’anciens élèves devenus adultes, j’ai filmé et j’ai photographié dans l’école, 

j’ai fait une enquête socio-didactique sur les parents et sur les élèves, j’ai séjourné à l’école 

(dans le cabanon4), j’ai consulté les archives départementales de Nice, et les archives de l’école 
Freinet, j’ai retravaillé l’œuvre écrite de Freinet, j’ai eu de multiples conversations avec Madeleine 
Bens-Freinet. Ce travail constitue le fonds empirique sur lequel s’appuie mon enquête.

4.  Un cabanon au bord du vallon de la Cagne qu’Élise avait fait construire pour elle, et au-dessous duquel Élise 
avait son atelier de peinture. 


