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Novembre 2018, enclenchement improbable du mouvement des Gilets jaunes. Sur les ronds-

points, dans les assemblées, au-delà des revendications c’est toute la société et son 

fonctionnement qui est remis en cause. Mais, si l’économie et ses conséquences sur l’injustice 

sociale et l’environnement, l’organisation politique… sont sur la table de la réflexion 

citoyenne et collective, l’école pourtant un des piliers essentiels du système est absente, voire 

tabou. 

J’ai entrepris à cette date une série d’essais de mise en parallèle de l’école et de la société 

avec en ligne de mire ce qui conduit à l’effondrement. 

J’ai extrait ce qui avait émergé de toutes mes réflexions à propos de l’école et de l’école du 

3
ème

 type pour essayer d’en faire un condensé le plus simple possible. J’ai choisi de procéder 

par chapitres introduits par un des mots ou expressions clefs qui ont traversé tous mes écrits. 

Vous trouverez certainement ces plages sommaires ou sans nuances, voire caricaturales, en 

particulier en ce qui concerne l’école. Mais, pour développer le parallèle, j’ai choisi l’école 

très traditionnelle, telle elle a été conçue, celle dans laquelle nous avons été pour la plupart 

« élevés ». Il est évident que lorsque des pédagogies actives et coopératives commencent à y 

être pratiquées ou dans les écoles alternatives, l’école ne joue plus alors tout à fait le même 

rôle. Mais dans la finalité et le cadre scolaire imposés par l’État ces pédagogies ne peuvent 

vraiment se développer et restent rares. 
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1 - La valeur du travail 

Je n’ai pas ordonné les thèmes évoqués. Je commence par la valeur du travail parce que cela a été la première 

revendication des Gilets jaunes (pouvoir d’achat ou pouvoir de vivre dignement, SMIC). Un salaire n’est que la 

valeur que l’on attribue à un travail. Si cette valeur varie suivant le travail effectué, on devrait supposer que ce 

qui est exécuté est plus ou moins important, mais pour qui et pour quoi ? Aujourd’hui il est moins important 

d’être éboueur qu’être présentateur à la télé ! Sauf si les premiers se mettent en grève ! 

  

Société   École, Éducation 

Valeur du travail .. Valeur de l’activité 

   Dans toutes les espèces sociales la survie des 

groupes et de leurs membres est assurée par les 

tâches réparties entre tous les membres. Il n’y a 

pas de dominants, toutes les tâches assurées étant 

considérées comme ayant la même valeur, ne 

différencient pas ceux qui les assument, n’accordent 

pas des privilèges aux uns ou aux autres. 

  Dans les espèces grégaires la survie est assurée par 

les dominants mâles ou femelles (conduite du 

troupeau, surveillance, protection…) si bien que la 

fonction de chef y est finalement la moins drôle ! 

  La survie des sociétés humaines et de ses membres 

dépend elle aussi des tâches assurées par chacun, 

chaque tâche ayant son utilité pour l’ensemble. 

C’est ce qui est dénommé « travail ». Mais nos 

sociétés civilisées ont attribué des valeurs 

différentes aux tâches effectuées (salaires). Ces 

valeurs (monnaies) sont sensées permettre à chacun 

de puiser le nécessaire à sa survie et à sa vie dans la 

production commune. 

  Mais les valeurs moindres sont attribuées aux 

tâches les plus ingrates, les moins motivantes et 

les plus usantes. 

  Plus la valeur attribuée est importante, plus ceux 

qui en bénéficient possèdent un surplus, une 

accumulation appelée profits qui leur permet de 

puiser outre-mesure dans la production commune en 

en privant les autres, de se dispenser d’assumer une 

tâche utile (rentiers, actionnaires) ou de créer des 

tâches inutiles auxquelles est attribuée une valeur 

encore plus grande, d’orienter la production 

commune vers ce qui n’est pas vital pour produire et 

se servir du profit… 

  Une majorité grandissante devient ainsi non pas 

au service de la communauté mais à celui d’une 

minorité qui accapare les ressources communes 

pour autre chose (profits) que la survie générale 

et les épuisent.  

  La finalité originelle du travail a disparu. 

  

  L’effondrement ne pourra être évité tant 

    L’école réduit l’activité de tous les enfants qu’elle 

capture à celle de « travail ». Tu rentres à l’école, 

maintenant c’est sérieux, tu vas travailler pour 

apprendre. Il faudra que tu fasses des efforts ! 

  Le travail est ce qui est imposé, demande efforts, 

contraintes, voire souffrances. La finalité de ce qui 

est demandé d’exécuter n’a pas de sens en ce qui 

concerne la communauté d’enfants, peu de sens en 

ce qui concerne chaque exécutant en dehors qu’il 

faut qu’il apprenne ce qui a été décidé qu’il 

apprenne sans qu’il ne saisisse vraiment pour quoi et 

pour quand. 

  Toute activité qui résulterait de l’initiative de 

chacun est proscrite. On lui donne un court temps 

quand elle est qualifiée de jeu dont l’utilité n’est que 

de rendre plus disponible pour le travail (même 

fonction que les loisirs ou vacances dans la société). 

Le jeu n’a une certaine valeur que lorsqu’il est 

élaboré et conduit pour aboutir à ce qui aidera le 

travail d’apprendre. 

  Donc n’a de valeur que l’activité imposée et 

contrôlée. 

  Mais la valeur de chacune de ces activités imposées 

n’est pas la même. La réussite dans un cours de 

musique ou d’art n’a pas la même valeur que celle 

dans un cours de mathématique ou des exercices 

d’orthographe. 

  C’est ensuite par les résultats obtenus dans 

chacune des activités imposées que différentes 

valeurs seront attribuées soi disant aux efforts 

fournis ainsi qu’à ceux qui les auront fournis sans 

autre but que le chiffre de résultats (chiffres des 

notes équivalant aux chiffres des salaires). 

  Ce sont ces valeurs chiffrées (notes et classements) 

ou labellisées (diplômes) qui trieront ensuite ceux 

voués aux tâches ingrates à faible valeur (SMIC) et 

ceux accédant aux tâches plus intéressantes et à la 

plus grande valeur (hauts salaires). 

  Ce faisant les capacités innées, cognitives et 

sociales de chaque enfant ne peuvent se développer 

hors du cadre et du travail imposé par l’école qui 
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 Quelques textes sur ce thème : Travail (http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-travail.pdf) - Bien sûr qu'il faut des 

notes... dans l'enseignement traditionnel (http://education3.canalblog.com/archives/2014/12/05/31083657.html) . Pédagogies différentes, 

contraintes, autorité, laxisme, efforts (http://education3.canalblog.com/archives/2014/06/17/30092055.html)  - Jeu sérieux, travail 

(http://education3.canalblog.com/archives/2015/11/05/32885645.html)  

qu’existeront les écarts de valeurs (salaires) dans 

la répartition et le partage des tâches (travail) 

nécessaires à des communautés. 

produit ainsi un formatage conforme à ce qu’adultes 

ils devront accepter ensuite. 

  Il n’y aura pas d’enfants devenus adultes qui 

pourront éviter l’effondrement tant que l’école 

continuera à faire penser à chacun qu’il a une 

valeur et un mérite supérieurs ou inférieurs aux 

autres, que l’activité rétribuée qu’il effectue vaut 

plus ou vaut moins que celles des autres.    

http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-travail.pdf
http://education3.canalblog.com/archives/2014/12/05/31083657.html
http://education3.canalblog.com/archives/2014/06/17/30092055.html
http://education3.canalblog.com/archives/2014/06/17/30092055.html
http://education3.canalblog.com/archives/2014/06/17/30092055.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/11/05/32885645.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/11/05/32885645.html
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2 - Domination et soumission 

Chaque espèce vivante a perduré en organisant les rapports simples ou complexes entre ses individus : espèces 

individuelles (chats), meutes (loups), espèces grégaires (ruminants), espèces sociales (castors, abeilles)... avec 

dominants ou sans dominants. 

Et la nôtre ? 

   

Société   École, Éducation 

La domination institutionnelle .. Le formatage à la soumission 

  Comme dit précédemment, pas de domination dans 

les espèces sociales. Même dans les sociétés 

d’abeilles on a cru pendant longtemps qu’il y avait 

une reine alors que celle-ci n’a qu’une fonction qui 

lui a été attribuée par la colonie, celle de pondre 

ainsi que le lui indique la colonie toute entière. 

  Les espèces grégaires sélectionnent bien un 

dominant ou une dominante qui a alors la charge de 

la survie du troupeau. Cette survie dépend du 

dominant qu’il se donne. 

  Dans son évolution et sa sédentarisation 

(agriculture et industrie) il semble bien que l’espèce 

humaine devienne ou doive devenir une espèce 

sociale. Aucun individu ne peut vivre en autarcie 

totale, tous sont dans des interdépendances entre 

les uns et les autres, dans différents groupes sociaux 

(familiaux, territoriaux, entrepreneuriaux, 

économiques…).  

Ce sont les interdépendances qui créent des 

entités sociales. 

  Ces entités sociales elles-mêmes sont 

interdépendantes.  

Ces interdépendances nécessitent que chaque groupe 

s’auto-organise, s’auto-structure, crée sa propre 

organisation pour qu’elles soient efficientes. D’où 

l’importance de la taille de leurs structures (voir 

billet suivant). Le cadre dans lequel se pilotent ces 

groupes sociaux peut s’appeler démocratie, dans 

son sens étymologique (gouvernement du peuple par 

le peuple). Poussée au plus loin, la démocratie peut 

devenir anarchie, sans cadre institué, dans le sens 

donné par Edgar Morin : l’organisation naturelle et 

la plus sophistiquée de la vie. Dans ces deux 

dernières formes d’organisation, aucun des 

membres d’une société n’en tire des avantages ou 

    L’éducation dans toutes les espèces animales est le 

temps où le petit est aidé à devenir adulte autonome. 

Dans les espèces sociales, cette autonomie se situe 

dans les interdépendances avec les autres individus 

de chaque groupe auquel il appartient. 

  Or l’école, qui dans le processus de la conquête de 

l’autonomie se situe après la famille, place les 

enfants dans une dépendance totale à l’institution et 

aux adultes qui en ont la responsabilité. 

  - dépendance à l’institution : la plus grande partie 

de la vie des enfants et adolescents est régulée par les 

horaires, les emplois de son temps, les espaces où il 

doit aller, les activités qu’il doit faire, les 

comportements à adopter, les règlements, tout ceci 

étant édicté par une institution.  

  - dépendance aux adultes : le seul rapport aux 

adultes est l’exécution de ce qu’ils demandent avec 

la soumission à leurs jugements sur ce qui est 

exécuté. L’essentiel des règlements sont des interdits 

assortis de sanctions. Toute initiative dérogeant au 

règlement est soumise à autorisation, y compris 

quand il s’agit de besoins naturels comme la mixtion. 

Le bon fonctionnement de l’école demande 

l’obéissance. Celle-ci s’obtient par la coercition 

(punitions ou récompenses). La perte de l’autorité est 

ce qui est reproché de façon récurrente aux 

enseignants et à l’école. 

 Interdépendances impossible entre enfants. 

  L’école n’étant que le lieu où l’on exécute seul et 

en continu des consignes, l’enfant s’y individualise 

au lieu de s’individuer (l’individualisation : 

l’individu qui se coupe des autres. L’individuation : 

l’individu qui s’affirme parmi les autres.) Les 

interdépendances ne peuvent exister que dans un 

espace dont la finalité est la vie de ceux qui 
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privilèges. 

  Mais notre société continue à se doter de chefs ou à 

se soumettre à des chefs, donc à des dominants. Ces 

dominants s’imposent pour constituer une caste qui 

se perpétue. Le cadre dans lequel sont pilotés les 

groupes sociaux (le peuple) s’appelle soit oligarchie 

(gouvernement par une élite extirpée par la 

méritocratie produite par l’école – voir plage 

précédente) soit ploutocratie (gouvernement par les 

riches), les deux se confondant. Une minorité se 

reproduisant a un pouvoir sur une majorité. 

L'organisation interne de cette minorité se rapproche 

de la bande (lutte permanente pour occuper la 

position de dominant) 

  Les intérêts défendus par une démocratie (survie et 

bien-être de tous) ne sont pas les mêmes que ceux 

défendus par une oligarchie en même temps 

ploutocratie (conservation et augmentation  des 

avantages et privilèges). 

  Notre société vit donc dans une dichotomie 

incapable à terme d’assurer sa survie : elle est à 

la fois sociale et grégaire. 

   Nous irons immanquablement vers 

l’effondrement si notre espèce ne devient pas 

résolument une espèce sociale dont le seul but est 

sa survie et son bien-être. 

l’occupent dans la multiplicité des « faire » de 

chacun (être et faire) 

  L’interrelation entre enfants pendant le temps 

scolaire est prohibée, quant à la relation enfant/adulte 

elle est uniquement descendante (l’interrelation 

implique la réciprocité et l’égalité dans 

l’interpellation) 

  Dans les courts moments de liberté appelés 

récréations, les moins aptes à la soumission scolaire 

appelés « mauvais élèves » deviennent alors souvent 

à leur tour les dominants des cours de récré ou de la 

rue (organisation en bandes). 

   L’école traditionnelle ne constitue en rien une 

communauté qui s’auto-organise dans les intérêts de 

chacun et alimentée par la vie de chacun.. 

  Les enfants et adolescents y sont "élevés" dans la 

condition de troupeaux. 

  Il n’y aura pas d’enfants devenus adultes qui 

contribueront à éviter l’effondrement tant que 

dans l’école ils ne pourront pas constituer des 

communautés où s’organisent les 

interdépendances nécessaires à la vie de la 

communauté comme à la vie de chacun. 

 

 Quelques écrits se rapportant au thème : L'autorité (http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-autorite.pdf) -  éducation et 

interdépendances (http://education3.canalblog.com/archives/2014/10/07/30722289.html)  - autorité et ordre à l'école 

(http://education3.canalblog.com/archives/2007/09/13/6195711.html)  - L'autorité, ses dessous 

(http://education3.canalblog.com/archives/2007/09/06/6125667.html)  -  -  

 

http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-autorite.pdf
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-autorite.pdf
http://education3.canalblog.com/archives/2014/10/07/30722289.html
http://education3.canalblog.com/archives/2014/10/07/30722289.html
http://education3.canalblog.com/archives/2014/10/07/30722289.html
http://education3.canalblog.com/archives/2007/09/13/6195711.html
http://education3.canalblog.com/archives/2007/09/13/6195711.html
http://education3.canalblog.com/archives/2007/09/06/6125667.html
http://education3.canalblog.com/archives/2007/09/06/6125667.html
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3 - La taille des structures 

  C’est d’un long vécu en classe unique qu’a émergé une autre conception de l’école. Une des conditions 

fondamentale pour que l’école change c’est que les enfants puissent vivre dans de petites structures 

hétérogènes autonomes tout en faisant vivre celles-ci, les apprentissages n’étant qu’une conséquence d'un vivre 

ensemble. La construction des enfants en humains sociaux dépend en grande partie de la taille des structures 

dans lesquelles on les oblige à  ne pas vivre. Le rapport que l’on peut faire avec la société semble évident. 

  

Société   École, Éducation 

Taille des structures territoriales, sociales, 

économiques… 

..   Taille des structures scolaires 

  Des ethnopaléontologues  ont observé, dans la 

succession des strates géologiques, l’évolution des 

traces de groupes d’hominidés, s’agrandissant d’une 

strate à l’autre, puis disparaissant pour réapparaitre 

dans la strate supérieure dans une petite dimension, 

s’agrandissant à nouveau pour encore disparaître… 

  Récemment des historiens étudiant dans les cinq 

derniers millénaires divers civilisations aussi 

sophistiquées que la nôtre ont aussi constaté 

qu’atteignant une certaine dimension elles 

s’écroulaient. 

  Des espèces sociales comme les abeilles limitent la 

taille de leurs colonies à une dimension optimale et 

perdurent depuis des centaines de milliers d’année. 

  - Dès que la taille d’un groupe social dépasse le 

niveau où chacun de ses membres ne peut ni 

percevoir tous les autres, ni se percevoir dans cet 

ensemble, ni percevoir l’ensemble, il est dans 

l’incapacité de s’auto-organiser, de permettre à tous 

ses membres de participer à son organisation, à ses 

décisions  (démocratie participative). Il est alors à 

la merci de dominants. 

  -  Plus les entités territoriales (villages, villes) sont 

vastes (mégapoles), plus elles sont fragiles, à la 

merci de la moindre perturbation extérieure ou 

intérieure, plus elles sont dévoreuses d’énergie, plus 

elles doivent consacrer un grande partie de leurs 

moyens à la surveillance, au contrôle, plus elles sont 

dans l’incapacité d’assurer une autosuffisance et 

plus elles dépendent de mégastructures extérieures 

de production et de distribution… plus elles sont 

invivables. 

  - Les États-nations ne sont jamais nés d’une 

  . La taille des écoles a pendant longtemps varié  

suivant la démographie de chaque commune qui était 

tenue à avoir une école (de la classe unique aux 

grands groupes scolaires urbains). Chaque école 

était liée à son territoire de proximité. 

  Il a été avéré par les travaux du ministère de 

l’Education nationale lui-même que les résultats des 

plus petites structures (classes uniques) étaient 

supérieurs à la moyenne nationale. 

  - Nous avons suffisamment et longuement 

démontré que pour que les constructions cognitives 

des enfants s’effectuent naturellement de par les 

interactions avec un environnement et les 

interrelations à divers niveaux de langages et dans de 

multiples langages, il fallait que les enfants 

puissent vivre dans la microsociété que constitue 

une petite structure hétérogène (multi-âge) avec 

son aménagement et son environnement. 

(Développement dans les textes cités ci-dessous) 

  - La socialisation est habituellement définie comme 

« le  processus par lequel l'enfant intériorise les 

divers éléments de la culture environnante (valeurs, 

normes, codes symboliques et règles de conduite) et 

s'intègre dans la vie sociale ».  

  Or nous considérons que la socialisation est le 

processus qui conduit l’enfant à se percevoir dans les 

interdépendances d’une entité sociale, à participer à 

l’élaboration des règles explicites ou implicites qui 

permettent l’être et les agir de chacun parmi et/ou 

avec les autres, de participer aux projets nés du 

groupe ou d’insérer ses projets dans ceux du groupe, 

de contribuer à l’évolution du groupe et à 

l’élaboration de la culture du groupe dans son 

social-historique. Après la famille, comme pour tous 
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volonté et d'un besoin des habitants de territoires 

mais leur ont été imposés par des minorités, écrasant 

toutes les petites structures autonomes qui s’étaient 

naturellement constituées dans un social-historique. 

Ce sont des mégastructures artificielles qui ne 

peuvent se maintenir que par d’imposants systèmes 

de maintien d’un ordre imposé. Les empires ont 

nécessairement besoin de dictateurs et d’États 

totalitaires (ils s’écroulent d’ailleurs tous au bout 

d’un certain temps) 

  - Plus un système de production industrielle est une 

mégastructure, plus il est à la fois fragile et 

dangereux, plus il nécessite la croissance 

exponentielle de moyens pour son contrôle et 

devient ingérable. Exemple des centrales nucléaires 

et du réseau de distribution électrique. 

  - La production de l’énergie nécessaire à la vie 

collective, sa répartition et sa distribution, 

 lorsqu’elle est centralisée et accaparée par quelques 

méga-groupes économiques et financiers, ne 

s’adapte plus aux besoins des individus et des petites 

structures mais seulement aux intérêts (profits) de 

ces groupes. Sa limitation n’est plus régulée, les 

sources de production d’énergie autonomes, 

localisées et renouvelables sont privées de moyens 

ou empêchées. 

  - L’agriculture biologique est aujourd’hui admise 

comme devant devenir notre source alimentaire. Or 

elle ne peut se développer que dans de petites 

structures agricoles en polyculture, alimentant leur 

proximité territoriale dans d’autres relations avec 

les consommateurs de cette proximité. L'agriculture 

industrielle exploite elle de grandes surfaces faisant 

nécessairement partie d'un macrosystème 

économique incluant de macrosysèmes chimiques, 

de transports, financiers...  

  - La pêche, les systèmes financiers, les systèmes de 

transport, de communication, etc., etc. 

  - L’extension  permanente et exponentielle de 

toutes les structures nécessaires à notre espèce 

sociale a abouti à ce qu’on appelle la mondialisation. 

Il n’y a plus de régulation possible par 

l’interdépendance entre structures autonomes. 

L’exploitation des ressources étant faite par une 

mégastructure économique pour son seul maintien, 

d’une part elle en prive chaque petite structure 

territoriale pour ses propres besoins, d’autre part 

cette exploitation n’ayant plus une finalité de survie 

épuise les ressources sans limites. Le 

dysfonctionnement de n'importe laquelle de ces 

les groupes sociaux (voir ci-contre), la taille d’une 

structure scolaire ne peut aller au-delà des capacités 

de chaque enfant à percevoir les autres (nombre), à 

interagir avec les autres, à vivre parmi et avec les 

autres. 

  - Aucune construction cognitive ou sociale ne peut 

se faire dans un état insécure. Passer brutalement 

de la structure sociale familiale à des ensembles 

parfois de plusieurs centaines d’enfants avec 

quelques adultes, en coupant quotidiennement le lien 

affectif biologique avec les parents qui  constituent 

jusqu’à l’âge adulte le recours naturel, c’est une 

violence psychologique qui a toujours des 

conséquences, soit immédiates, soit ensuite dans les 

comportements adultes. Quelle que soit la bonne 

volonté des enseignants ils ne peuvent être le recours 

affectif dont les uns ou les autres auraient encore 

plus ou moins besoin. 

  - C’est dans les grands ensembles que les enfants 

(comme les adultes) sont les plus isolés, que la 

construction de relations multiples et sécures est la 

plus difficile (déjà souligné dans le billet précédant : 

individualisation au lieu d’individuation). Plus il y a 

d’enfants, plus il leur est difficile de se faire re-

connaître et de re-connaître les autres. La re-

connaissance résulte de la perception de ce que sont 

les autres dans leurs agir, leurs dire, dans ce qu’ils 

demandent ou dans ce qu’on peut leur demander, 

dans les entraides, dans les intérêts communs, les 

affinités qui se découvrent… Or dans l’école 

traditionnelle et plus la structure est grande, c’est une 

masse d’enfants condamnés à se côtoyer sans 

beaucoup de possibilités de se faire voir autrement 

que comme des « élèves », objets en lesquels ils ont 

été transformés. 

  - Plus la structure scolaire est grande, plus elle 

devra faire supporter de contraintes pour son propre 

fonctionnement et son propre maintien, plus elle 

devra limiter les libertés y compris celle de circuler, 

plus l'autonomie et l'initiative seront réduites, plus 

l’autorité coercitive sera nécessaire et devra être 

acceptée. 

  - L’école devrait être ce qu’une collectivité 

territoriale met à la disposition de ses enfants dans 

leur proximité. Faut-il encore que cette collectivité 

(village, quartier) puisse aussi se constituer elle aussi 

en une entité sociale, capable d’une intelligence 

collective, capable d’utiliser ses moyens à partir de 

consensus. (voir ci-contre) 

  - Il est évident que généraliser les petites structures 
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Quelques textes qui développent ce thème : Petites structures, extrait de « L’école de la simplexité » (http://pagesperso-

orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-petites%20structures.pdf)  Multi-âge (http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-multiage.pdf) - 

 Petites structures hétérogènes (http://education3.canalblog.com/archives/2016/03/07/33477788.html) – Les classes uniques ont toujours 

été révolutionnaires (http://education3.canalblog.com/archives/2017/04/15/35174299.html) – Disparition des petites écoles, un problème 

écologique (http://education3.canalblog.com/archives/2015/09/07/32594108.html)  – Colère : que vivent les grenouilles… Mais les 

enfants ? Bof ! (http://education3.canalblog.com/archives/2015/04/06/31842875.html) – Le paradigme du multi-âge, encore 

insupportable (http://education3.canalblog.com/archives/2013/09/16/28027767.html).  

Ouvrages de référence : L’école de la simplexité (http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/simplexite.html#simplexite) - Chroniques 

d’une école du 3ème type (http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/chronique1.html)  – Une école du 3ème type, un paradigme à 

explorer avec les enfants (http://education3.canalblog.com/archives/2017/02/28/34990609.html)  

 

macrostructures entraine celui de toutes les autres. 

   - Toutes les mégastructures composant et 

s’imposant à une société sont dans l’incapacité de 

s’adapter aux divers besoins réels de tous les 

membres de cette société, dans l’incapacité de 

s’adapter aux nécessités environnementales qui 

assurent la survie générale, dans l’incapacité de 

s’adapter aux modifications naturelles de cet 

environnement, dans l’incapacité de le protéger. 

Elles ne peuvent maintenir un écosystème 

puisqu’elles détruisent un écosystème social.  

  Dans toutes les mégastructures, ce ne sont plus les 

hommes qui les utilisent et les maîtrisent ce sont 

elles qui utilisent et maîtrisent les hommes. 

  Notre société court à l’effondrement tant qu’elle 

n’aura pas stoppé l’extension puis réduit ou 

scindé la taille de toutes ses structures 

territoriales, politiques, économiques, agricoles, 

industrielles, d’habitat… dans d’autres relations 

d’interdépendances. 

multi-âge scolaires mettrait à mal toute la conception 

du macro-système éducatif, sa finalité, son 

architecture, les positions et la hiérarchie de tous ses 

acteurs. Mais il est aussi évident que, tel il est, 

aucune de ses finalités déclarées ou dissimulées 

(l'école au service des intérêts de l'Etat et de 

l'économie de marché) n'est atteinte. 

  

  L’école ne pourra contribuer à aider les enfants 

à devenir des adultes épanouis et citoyens tant 

qu’elle les déplacera et  les entassera dans des 

usines à enfants  

http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-petites%20structures.pdf
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-petites%20structures.pdf
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-petites%20structures.pdf
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-multiage.pdf
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-multiage.pdf
http://education3.canalblog.com/archives/2016/03/07/33477788.html
http://education3.canalblog.com/archives/2016/03/07/33477788.html
http://education3.canalblog.com/archives/2017/04/15/35174299.html
http://education3.canalblog.com/archives/2017/04/15/35174299.html
http://education3.canalblog.com/archives/2017/04/15/35174299.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/09/07/32594108.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/09/07/32594108.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/09/07/32594108.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/04/06/31842875.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/04/06/31842875.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/04/06/31842875.html
http://education3.canalblog.com/archives/2013/09/16/28027767.html
http://education3.canalblog.com/archives/2013/09/16/28027767.html
http://education3.canalblog.com/archives/2013/09/16/28027767.html
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/simplexite.html#simplexite
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/chronique1.html
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/chronique1.html
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/chronique1.html
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/chronique1.html
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/chronique1.html
http://education3.canalblog.com/archives/2017/02/28/34990609.html
http://education3.canalblog.com/archives/2017/02/28/34990609.html
http://education3.canalblog.com/archives/2017/02/28/34990609.html
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4 - Les espaces vitaux 

On n'arrive plus à voir l'anormalité des situations dans lesquelles on vit ou dans lesquelles on fait vivre nos 

enfants, comme si c'était naturel, inéluctable. Il faut que ce soit extrême comme par exemple les SDF, et encore, 

on le remarque surtout l'hiver !  

On s'adapte donc à l'anormalité ou l'on considère qu'il est normal que d'autres s'y adaptent, subissant ainsi sans 

broncher ce qui leur est imposé. Un des plus grand crime à mon sens de l'ex URSS, jamais dénoncé, c'est d'avoir 

imposé à une bonne partie de sa population  urbaine de vivre à deux ou trois familles dans des appartements 

collectifs où chacune ne disposait que d'une chambre pour enfants, parents et grands parents, une cuisine 

collective pour tous et parfois les toilettes communes pour tout un étage ! 

C'est peut-être dans ce qu'on considère comme accessoire, dans ce dont on ne perçoit pas l'urgence, que sont les 

causes d'un effondrement prévisible. 

 

Société   École, Éducation 

Espace vital, habitat .   Espace scolaire 

   Dans le monde vivant chaque groupe de beaucoup 

d'espèces et chaque individu de ces espèce ont 

déterminé au cours de l’évolution les espaces 

nécessaires à l’implantation, à la survie et à la vie, 

soit  d’individus et de leur progéniture (terriers, 

nids…), soit à un ensemble d’individus (colonies 

d’abeilles, castors…), soit les deux (hirondelles des 

sables : nids individuels rassemblés au même endroit 

favorable). 

  Les groupes de l’espèce humaine se sont aussi 

implantés dans des espaces refuges (grottes, 

sommets…) ou favorables (près de rivières). La 

protection et le refuge semblent ce qui détermine 

l’espace nécessaire aussi bien au groupe qu’aux 

individus de ce groupe. Ils y passent une grande 

partie de leur vie, d’où la nécessité de leur 

appropriation et de leur aménagement. 

  Dans ce qu’est devenue notre société, le premier 

espace vital est le refuge dont ont besoin chaque 

individu puis chaque famille (maison) et chaque 

individu dans la famille (pièces, chambres).  

  Ces espaces devraient permettre à chacun de se les 

approprier, d’y vivre sa particularité, de s’y 

individuer. Ils demanderaient une dimension 

suffisante  pour y évoluer physiquement, pour les 

aménager, pour y « faire » et pas seulement manger 

et dormir. Autrement dit ces espaces sont aussi des 

espaces de santé physique et psychique permettant 

d’être ensuite plus apte à la vie dans les espaces 

    L’école condamne la totalité des enfants à vivre la 

plus grande partie du temps de leur construction en 

adultes dans des sortes de stabulations ou de 

cages à lapin, assis en rangs d’oignons serrés, 

enfermés dans des cases (classes) où la mobilité 

physique n’est pas possible ou sévèrement 

contrôlée, dans une promiscuité telle où même 

l’interrelation n’est pas possible ou interdite. 

   - Des espaces où aucune activité autre que celle 

d’écouter et d’exécuter sans bouger de place n’est 

possible. 

  - Des espaces où il n’y a rien d’autre que des murs, 

autrement dit sans environnement intérieur, sans 

aménagements possibles. 

  - Des espaces sans aucun coin personnel en dehors 

d’un cartable parfois contrôlé, sans refuge possible 

où être momentanément seul,  même pas les WC 

accessibles seulement aux moments autorisés et 

souvent source eux-mêmes de frayeurs. 

  - Des espaces où les seuls moments où l’on accepte 

la mobilité et la liberté sous surveillance des 

« faire » sont des cours bétonnées, où l’entassement 

rend même la mobilité difficile ou dangereuse, où la 

tranquillité y est impossible, où dans le vide aseptisé 

de ces espaces il n’y a pas grand-chose à faire. 

  - Des espaces clos à l’environnement extérieur 

imposant le confinement dans leurs murs.  

 - Beaucoup d’enfants de retour à la maison 
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  Quelques écrits sur ce thème : Espaces scolaires, article pour la revue « éducation au développement durable » (http://pagesperso-

orange.fr/b.collot/b.collot/espaces.htm) -  Espaces scolaires, extrait de « L’école de la simplexité » (http://pagesperso-

orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-Espace%20scolaire.pdf)  - L'école, cabane à lapins 

(http://education3.canalblog.com/archives/2013/11/27/28525195.html)  – voir aussi dans les deux ouvrages publiés à l'Instant Présent 

(Chroniques d'une école du 3ème type - Une école du 3ème type, un autre paradigme à explorer avec les enfants) 

 

sociaux (villages, villes, écoles..). 

  Ces espaces sociaux, pour qu’ils soient espaces 

sociaux, devraient eux limiter l’intensité de la 

promiscuité qu’ils imposent. Aucune réelle vie 

sociale n’est possible dans un agglomérat de 

personnes enfermées dans des espaces dont elles ne 

peuvent même pas sortir. 

   Or une bonne partie des populations est 

condamnée à n’avoir que quelques m2 personnels, 

ne les a souvent même pas (sdf, familles dans une 

pièce…), est entassée de façon démentielle dans des 

ensembles absolument incapables d’assurer même la 

survie alimentaire de ceux qui les occupent. 

   L’effondrement ne pourra être évité si toute la 

société ne consacre pas immédiatement son 

énergie et tous ses moyens à donner à chacun de 

ses membres les espaces vitaux dont ils ont besoin 

pour survivre, vivre et vivre ensemble. 

Donner les moyens et permettre l'inventivité des 

lieux de vie ! à lier avec le chapitre précédent "taille 

des strucrures" ou un prochain "l'autonomie" 

continuent à n’avoir aucun espace vital (voir ci-

contre) 

  Aucun mammifère n’élève sa progéniture en 

l'enfermant dans un trou exigü et isolé de son 

environnement. 

  

  L’école ne contribuera pas à éviter 

l’effondrement si elle ne donne pas aux enfants 

les espaces dont ils ont naturellement besoin et 

n’entreprend pas immédiatement la 

transformation des lieux où elle les oblige à se 

construire 

http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/espaces.htm
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/espaces.htm
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/espaces.htm
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-Espace%20scolaire.pdf
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-Espace%20scolaire.pdf
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-Espace%20scolaire.pdf
http://education3.canalblog.com/archives/2013/11/27/28525195.html
http://education3.canalblog.com/archives/2013/11/27/28525195.html
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5 - Le temps découpé 

Notre société a inventé le temps et la mesure mathématique du temps. D’autres sociétés qu’on appelle 

primitives ne l’ont pas fait, non seulement elles ne s’en sont pas trouvées plus mal mais l’organisation de leur 

vie collective a été complètement différente. 

Notre société a voulu tout mesurer minutieusement, en couplant ses mesures du temps avec celles de la 

distance elle a inventé la vitesse. 

Notre vie collective est devenue ainsi régulée par des nombres, création de l’esprit. Mais on ne s’en rend plus 

compte, on le pense naturel.  

  

Société   École, Éducation 

Le temps, imposé, découpé . Le temps imposé, découpé et les rythmes 

   La montre, le calendrier, ce sont devenus les seuls 

régulateurs de notre organisation et vie sociale 

comme en partie de notre vie personnelle, dans des 

temps qui nous sont édictés. 

  Le premier temps imposé est celui du « travail ». 

J’ai déjà souligné le dévoiement de sa finalité qui 

n’est plus, pour sa plus grande partie, la participation 

et le partage des tâches nécessaires à la survie et à la 

vie d’une collectivité et par extension d’une société 

mais ce que chacun doit faire au service et au profit 

des grandes entreprises ou des multinationales 

(mondialisation) pour obtenir en contrepartie de quoi 

survivre en achetant ce dont il a besoin aux mêmes 

multinationales. Pendant une dizaine d’heures 

quotidiennes (avec les transports), voire plus 

(« travailler plus pour gagner plus »), très 

précisément encadrées par les horloges (pointage), 

aux mêmes moments, le temps de toute une 

population ne lui appartient plus. Comme pour les 

enfants à l’école, elle exécute. Le temps d’être 

épuisée, malade, lui est pratiquement interdit. 

  « Le temps c’est de l’argent », il est donc demandé 

à la plupart des travailleurs d’être « rentables ». Le 

rapport temps/production se calcule comme la 

vitesse temps/distance et rentre dans les chiffres de 

la « rentabilité du travail » et de ceux d’un PIB. 

  Ce conditionnement nécessaire au temps imposé 

poursuit même les chômeurs condamnés à utiliser au 

moins autant de temps que les travailleurs pour leur 

recherche de travail et ils sont contrôlés pour cela. 

  Le temps personnel qui reste à chacun, à peine 1/5 

d’une journée en dehors du temps de sommeil, est 

    Dans tout le monde vivant, l’évolution de chaque 

être, animal ou plante, s’effectue dans un 

continuum suivant une courbe qui n’est ni linéaire, 

ni fractionnée, ni identique pour tous. Elle dépend 

d’une multitude de facteurs qui la situent dans la 

complexité. 

  - Il n’y a pas si longtemps que l’on commence à 

admettre que pendant l’allaitement l’enfant peut 

prendre le sein à sa demande. Sinon le rythme de 

l’allaitement est réglé soit par ce qui est préconisé 

par les pédiatres (si ce n’est par les fabricants de 

laits infantiles), soit par les croyances culturelles ou 

les impositions sociales, soit par les disponibilités de 

la mère. Déjà les différents temps, celui de la 

naissance (naissance sans violence F. Le Boyer), de 

l’allaitement, du sevrage, ne sont plus conditionnés 

par les besoins et les processus naturels. 

  - Dépassé le stade primal (gestation, naissance, 

allaitement), l’essentiel du temps de construction de 

l’enfant en adulte est celui pris par l’école. Pour la 

plupart des enfants leur temps biologique, 

psychique, cognitif, social va être découpé et édicté 

par l’Institution et ce qu’impose l’organisation 

sociale, en particulier celle du travail (voir ci-

contre). 

  - Découpage des journées : tous les enfants et 

adolescents se lèvent en même temps, passent en 

même temps les grilles des écoles. Puis il faut qu’ils 

s’insèrent dans un emploi de leur temps qui leur est 

précisé à la minute près, heure par heure. Temps des 

maths, temps du français, temps de l’histoire… 

Impossible de faire autre choses que ce que l’emploi 

du temps indique. Impossible d’y être autre chose 
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un temps épuisé devant être occupé pour la survie 

élémentaire. 

  La limite extrême de ce temps où toute une 

population doit être à la disposition d’une machine 

inventée ayant le nom d’économie est fixée 

d’avance : c’est la retraite. L’économie et ses 

dirigeants jugent à partir de quel moment ceux 

qu’elle utilise deviennent moins… utilisables. 

L’anticipation de l’allongement de la longévité fait 

repousser la date fixée pour tous de ce moment de 

libération de leur temps. 

  L’essentiel des luttes a été d’obtenir un peu de 

temps personnel et de temps social : Semaine de 40 

H, deux semaines, trois semaines, cinq semaines de  

congés payés, semaine de 35 H, retraite à 60 ans… 

chaque fois il était opposé un hypothétique 

écroulement de l’économie qui n’a jamais eu lieu 

pour cette raison. 

  Les congés payés, fixés aux mêmes moments 

annuels pour tous, ne devraient être que du temps 

personnel et du temps social redonné à chacun alors 

qu’ils sont plutôt un temps de récupération pour que 

chacun soit à nouveau rentable à la rentrée. C’est 

aussi un temps où il est possible d’exploiter un grand 

nombre  par l’industrie touristique et les mirages 

qu’elle fait miroiter. 

   Ce temps personnel est qualifié de « temps de 

loisir », presque péjorativement de « temps oisif », 

alors qu’il n’est qu’un temps de vie, 

parcimonieusement permis. 

   La régulation de ce que toutes les personnes d’une 

société doivent faire par le calendrier et les horloges 

est telle que même l’heure n’est plus fixée par 

l’astronomie (heure d’été, heure d’hiver). L’homme 

n’est plus un être vivant dont les rythmes 

biologiques sont en harmonie avec ceux de la nature, 

il s’est extrait de celle-ci où plutôt une minorité l’en 

a extrait. Comme pour les plantes de l’agriculture 

industrielle il en est fragilisé, les humains 

constituent une masse uniforme qui demande de plus 

en plus de moyens pour rester en état (systèmes de 

santé, médicaments, vaccinations…), ces moyens 

accentuant eux-mêmes sa fragilité et accélérant sa 

perte.   

  Nous avons donc une société robotisée dont tous 

les actes sont édictés par les mêmes horaires, le 

même calendrier. Le temps de réfléchir, le temps 

de réfléchir ensemble, le temps d’expérimenter, le 

temps de tâtonner, le temps de se tromper… tous 

qu’un élève. 

  Le temps du défoulement (récréations) est 

également édicté en étant d’ailleurs le plus court. 

Même le temps de « faire pipi » ne peut avoir lieu 

qu’aux moments indiqués. L’absence, le retard sont 

sanctionnés quelle qu’en soit la raison. 

  - Reste le temps après l’école dont une partie est 

encore obligatoirement réduite et imposée par les 

devoirs. Ce qui reste à l’enfant est un temps 

d’épuisé. 

  - Découpage de la semaine, de l’année. Les 

journées où l’enfant est sensé être plus ou moins 

libre de son temps, où il est sensé pouvoir se reposer 

ou plutôt récupérer, sont fixées d’avance par le 

calendrier scolaire (et le calendrier touristique). 

L’Institution cherche à ce que ces temps qui lui 

échappent ne brisent pas le conditionnement du 

temps scolaire (polémiques sur la semaine de quatre 

ou cinq jours, sur les vacances trop longues qui 

rompent le conditionnement scolaire…). 

  - Il y a peu, sous l’influence des chronobiologistes, 

s’est posée la question des rythmes scolaires pour 

rendre plus efficient le découpage du temps scolaire. 

L’école tayloriste de par sa conception et ses 

finalités est bien incapable de s’adapter aux 

différents rythmes des enfants et aux enfants aux 

rythmes différents. Quel que soit le découpage 

choisi, c’est aux enfants de s’y adapter. 

  - Le parcours de ce qui devrait n’être que celui de 

la construction des enfants en adultes est ponctué 

arbitrairement d’échéances fixées à des moments 

précis : l’entrée à l’école, le moment où ils doivent 

tous savoir lire, le moment où ils doivent tous 

changer de case (classe), le moment où ils doivent 

tous réussir le brevet ou le bac… Les deux seules 

constructions qui n’ont pas d’échéances sont celles 

de l’apprentissage de la marche et de la parole, et 

tous les enfants apprennent à marcher et à parler. 

  - Lorsqu’il apparait qu’il manque aux enfants du 

temps de sommeil, du temps de repos, voire même 

plus récemment du temps de jeu, beaucoup plus 

rarement dit du temps de liberté, la grille générale 

du temps de l’école n’est en aucun cas modifiée, on 

essaie juste d’y insérer artificiellement et pour tous 

quelques moments tronqués qui ne peuvent jamais 

correspondre  à la courbe sinusoïdale du rythme de 

chacun.   

  

  L’école est conçue comme une chaine industrielle 
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Pour aller plus loin : Rythmes, extrait de « Chroniques d’une école du 3èlme type » (http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrai-

rythmes-chroniques.docx)  -  Les rythmes et le concept de la simplexité 

(http://education3.canalblog.com/archives/2013/11/10/28401942.html) -  Les rythmes scolaires ou les rythmes des enfants ?, doc envoyé 

aux candidats à la présidentielle (https://storage.canalblog.com/55/69/142677/114643994.pdf) – D’autres billets sur les rythmes 

(http://education3.canalblog.com/tag/rythmes)  

ces temps sont réduits à une peau de chagrin. 

  Pour sortir de cette robotisation il semble 

nécessaire : 

   - Que la société dans son organisation redonne du 

temps à chacun, c'est-à-dire diminue le temps du 

travail qui est obligatoire en contrepartie des moyens 

de survivre (salaire). C’est tout à fait possible, d’une 

part quand la finalité du travail ne sera plus celle du 

profit de quelques-uns ou de minorités rassemblées 

dans des entités (problème des multinationales, des 

actionnaires, de la spéculation…), d’autre part parce 

que le nombre des privés de travail (chômeurs) 

permettrait de largement partager le travail 

nécessaire et de diminuer son temps pour chacun. 

   - L’emprise des horaires nous a conditionnés à 

nous dépêcher, à être constamment sous la pression 

du temps : ne pas arriver en retard au boulot, se 

dépêcher de rentrer à la maison, ne pas attendre pour 

prendre la route des vacances, prendre l’autoroute 

pour gagner du temps,… se dépêcher à faire des 

lois,… etc. Nous vivons dans l’urgence, et plus nous 

vivons dans l’urgence, plus tout devient plus urgent, 

y compris le changement climatique, et moins 

l’urgence résout quoi que ce soit.  Darwin et 

l’évolution, le rythme de tous les êtres vivants en 

adéquation avec les cycles naturels, auraient dû nous 

apprendre que le temps n’est pas de l’argent, n’est 

pas un temps mathématique, mais il est celui de la 

vie, celui de son évolution. 

  La construction de toute vie sociale nécessite 

d’avoir le temps, que chacun en  prenne le temps. 

Ce qu’il nous faut revendiquer et conquérir, c’est 

le temps. 

« d’élevage » simultané et identique pour toute une 

population enfantine. Après avoir découpé ce 

qu’elle veut que tous les enfants apprennent 

(programme), elle a besoin de découper les temps et 

leur succession dans lesquels chaque OS 

(enseignant) doit greffer sur des objets (élèves) le 

morceau du programme qui leur est imparti. 

  Mais les enfants ne sont pas des objets. Aucun 

autre être vivant ne se construit en adulte autonome 

et social s’il ne le fait dans le temps continu et 

différent pour chacun des interactions avec son 

environnement et des interrelations avec son 

entourage. Le seul moment où l’enfant peut le faire 

c’est lors de l’apprentissage le plus complexe qu’il 

ait à réaliser, celui de la parole. 

  

  Il est urgent que l’école cesse d’être une 

« fabrique d’objets », ne soit que l’espace où des 

enfants puissent continuer d’évoluer dans le 

temps continu de leurs rythmes naturels si l’on 

veut qu’ils puissent devenir des adultes épanouis 

ayant développé toutes leurs capacités, aptes à 

vivre le temps de leur vie tout en participant à 

l’organisation des temps de la vie sociale.   

  

  

  

http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrai-rythmes-chroniques.docx
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrai-rythmes-chroniques.docx
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrai-rythmes-chroniques.docx
http://education3.canalblog.com/archives/2013/11/10/28401942.html
http://education3.canalblog.com/archives/2013/11/10/28401942.html
https://storage.canalblog.com/55/69/142677/114643994.pdf
https://storage.canalblog.com/55/69/142677/114643994.pdf
http://education3.canalblog.com/tag/rythmes
http://education3.canalblog.com/tag/rythmes


 
 

20 
 



 
 

21 
 

6 - Évaluations, contrôles  

Évaluer : estimer la valeur d'une chose ! Il n'y a rien de plus relatif que cette action. J'estime par exemple la 

valeur d'un kg d'aubergine bien plus importante que la valeur d'un kg de caviar, pour mon estomac, pour 

l'environnement... Mais l'économie de marché qui estime les valeurs pense autrement, tant pis pour les 

esturgeons. 

Dans nos deux maladies, l'évaluationite et la diplomite, tout doit être évalué, y compris les humains, comment 

ils se comportent et ce qu'ils font, afin que des ectoplasmes, dont on ne perçoit même plus qui les composent, les 

gèrent avec des colonnes de chiffres, de courbes. Le travail n'est plus évalué par rapport à son utilité, comme les 

enfants les salariés sont évalués par rapport à la conformité  attendue pour la rentabilité... de profits !  

Les profits de quelques-uns se portent bien, pas la planète et les humains qui l'habitent. 

 

Société   École, Éducation 

Contrôle, évaluation . Evaluation, contrôle 

   Notre société étant organisée en grands systèmes 

qui n’émanent pas des populations elles-mêmes 

(donc qu’elles doivent subir), comme nous l’avons 

vu précédemment elle doit consacrer des moyens de 

plus en plus importants à leur contrôle. Comme 

pour la radioactivité et les déchets des centrales 

nucléaires elle doit aussi consacrer des moyens de 

plus en plus importants, soit pour maintenir en 

attente ses propres déchets (chômeurs), soit pour 

maintenir en état ceux dont elle a besoin (sécurité 

sociale). Elle contrôle particulièrement ceux qui sont 

obligés de recourir à ces moyens, beaucoup moins 

ceux qui ont les moyens d’échapper aux règles 

communes, mais ce sont ces derniers qui font les 

règles. Société du contrôle permanent, du contrôle 

aux mains d’une infime minorité, je n’ai pas besoin 

de m’y étendre, surtout actuellement. 

  

   En ce qui concerne l’évaluation, on n’évalue pas 

les besoins des populations mais les besoins du 

macro-système qui englobe tous les autres, 

l’économie dite de marché qui n’est pas tournée vers 

le nécessaire mais vers l’accumulation de profits 

d’une minorité. La bonne marche de cette économie 

n’est pas indiquée par la satisfaction des besoins 

élémentaires de chacun mais par l’accroissement 

d’un chiffre issu d'un calcul inventé qui veut 

signifier une richesse globale fictive  : le PIB. 

  La matière première de cette économie c’est le 

travail et les travailleurs. On n’évalue pas la 

qualité, l’utilité d’une production ou d’un service 

mais d’une part le chiffre de ce qu’ils rapportent et 

d’autre part le chiffre du rapport coût/profit. Le coût 

sur lequel on peut mathématiquement jouer, c’est 

celui du travail, c’est sans cesse répété. 

    Les deux piliers sur lesquels repose dès son 

origine l’école ce sont le programme et l’évaluation. 

  Comme dit précédemment, l’école étant organisée 

selon une chaîne tayloriste où ses OS (enseignants) 

doivent greffer des morceaux de programme 

simultanément à un ensemble d’enfants supposés 

identiques, il faut bien contrôler si chaque exécutant 

a bien exécuté ce qui lui était demandé et évaluer si 

l’action des enseignants a bien produit les effets 

escomptés. Pour le second point, logiquement 

l’évaluation ne devrait pas concerner chaque 

« élève » mais chaque  enseignant et au-delà le 

système dans lequel chaque enseignant doit opérer 

et chaque « élève » doit se conformer. L’évaluation 

s’est concentrée sur la seule évaluation de l’état des 

objets élèves à différents moments de la chaine 

scolaire. 

  Chaque morceau de programme est sensé être un 

apprentissage, mais les dits apprentissages ne 

correspondant pas pour la plus grande partie des 

enfants à un besoin, à une utilité immédiate, à une 

demande des apprenants, ils ne peuvent se réaliser 

(s’ils se réalisent) que dans des situations 

artificielles obligatoires, ils vont donc nécessiter 

un contrôle et une évaluation tout aussi artificiels 

et obligatoires.  

  Au début l’évaluation n’était que normative : les 

résultats d’un contrôle sont confrontés à une norme, 

à une référence extérieure, préétablie. Elle mesurait 

les écarts par des chiffres (notes) qui classent les 

exécutants.  Elle était en même temps coercitive 

devant inciter les mal notés à plus d’efforts. Elle 

était aussi prédictive de l’avenir des uns et des 

autres. Cela suffisait vu que l’avenir des uns et des 

autres était plus ou moins déterminé par leurs 
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  Les salariés et ce qu’ils exécutent sont autant 

évalués individuellement que les élèves et leurs 

performances.  L’évaluation du travailleur par son 

employeur a toujours existé de façon subjective et 

naturelle dans l’interrelation sur le terrain avec en 

même temps l’interaction entre satisfaction de l’un 

et salaire ou démission de l’autre. Sa base était la 

confiance réciproque à obtenir. Elle est devenue 

une pratique instituée, théorisée, voire obligatoire, 

produisant des chiffres en même temps que du 

stress. Tout le monde doit être évaluable et 

évalué, ce qui doit permettre à la sphère qui décide 

du travail de maîtriser la gestion de sa matière 

première, les travailleurs. 

  Comme pour l’évaluation des élèves, l’évaluation 

du travail et des travailleurs se complique quand les 

tâches demandées ne sont qu’une infime partie de 

celles qui contribuent soit à l’obtention du produit 

final, soit à l’atteinte des objectifs de ceux qui 

emploient, employeurs, donneurs d'ordre et objectifs 

étant souvent devenus indéfinissables 

(multinationales par exemple). Comme pour les 

enfants, quel est le sens de ce qu’on me demande ? 

  Les objectifs de l’évaluation sont clairement 

affirmés : 

  Fixer des objectifs aux travailleurs, puis mesurer 

leur réalisation au moyen d’indicateurs précis. 

Orienter le comportement du travailleur en vue 

d’améliorer sa contribution aux objectifs portés par 

la direction, par l’exercice d’un jugement sur les 

résultats de son travail. Optimiser au maximum le 

rendement de la matière première (les 

travailleurs !). Lorsqu’il s’agit d’évaluer le résultat 

concret d’un travail et de son exécutant (par exemple 

la qualité du meuble réalisé par un ouvrier), le temps 

qui a été mis pour le réaliser (rentabilité) c’est 

simple. Cela ne l’est plus du tout dans la 

parcellisation des actions devant aboutir à une 

finalité, encore plus quand cette finalité est de moins 

en moins perçue par les exécutants à qui elle 

n'appartient pas. 

  L’évaluation va alors prendre en compte beaucoup 

d’autres paramètres : l’obéissance à la hiérarchie, les 

comportements entre collègues, l’assiduité, la 

disponibilité, l’apparence, l’affabilité,… On fait 

même intervenir l’évaluation par les pairs, 

l’évaluation par les clients ou usagers, par les 

fournisseurs… Les fiches d’évaluation vont devenir 

aussi compliquées que le sont devenues celles des 

élèves des écoles. 

  L’évaluation est bien sûr liée aux nouvelles 

théories du management qui fleurissent aujourd’hui. 

Comme pour l’école avec ses notes, l’évaluation de 

l’exécution d’une tâche ne suffit pas à l’obtention de 

ce qui est recherché par cette tâche. La rentabilité ne 

dépend pas seulement de chacun mais de collectifs, 

des conditions dans lesquelles s’effectuent le 

origines sociales. 

  Au fur et à mesure des nécessités économiques 

cette évaluation s’est révélée insuffisante pour 

obtenir des « élèves » ce dont la société avait 

besoin. L’évaluation a tenté de devenir formative ou 

diagnostique et s’est quelque peu compliquée. 

  L’évaluation formative aurait comme premier 

destinataire l’apprenant (toujours pas l’appreneur) et 

vise à clarifier ses acquis mais aussi sa manière 

d’apprendre ou d’agir. Elle chercherait à guider 

l’apprenant, mais toujours dans ce qu’on lui 

demande d’apprendre. Si on a résolu le problème 

préalable de la motivation, il faut donc chercher ce 

que chaque apprenant  n’a pas fait ce qu’il fallait 

pour apprendre comme en pensait qu’il devait 

apprendre… ou se dire qu’on ne lui a pas transmis 

de la bonne façon ce qu’on voulait qu’il apprenne. 

C’est possible dans le cas du préceptorat disposant 

de temps, cela ne l’est pas quand le même appreneur 

doit apprendre la même chose, au même moment à 

un ensemble de personnes. 

  Le problème s’est encore compliqué lorsqu’on 

s’est rendu compte, en particulier avec les 

évaluations PISA, que ce que l’on croyait appris 

n’était pas acquis, c'est-à-dire ne pouvait être 

réinvesti plus tard dans une autre situation (exemple 

les enfants ayant des difficultés de lecture au collège 

alors qu’ils avaient été conformes aux contrôles 

artificiels de l’école primaire). 

  Alors nous sommes passés à l’évaluation des 

compétences. Mais c’est quoi une compétence ? 

 « On peut la définir comme un ensemble de savoir-

faire conceptualisés dont la maîtrise implique la 

mise en oeuvre combinée de savoirs formalisés 

(connaissances scientifiques et techniques), de 

savoirs pratiques et comportementaux, d’opérations 

mentales. » Il est donc impossible d’évaluer une 

compétence on ne peut qu’évaluer le degré de 

réussite d’une performance hors contexte sans 

savoir ce qui a manqué lorsqu’elle n’est pas atteinte, 

à quel moment cela a manqué, comment cela aurait 

pu se construire dans les actions artificielles que fait 

exécuter l’école. On ne peut même pas savoir si en 

réalité toutes les compétences requises n’étaient pas 

déjà construites mais pas utilisées pour une 

performance n’ayant aucun sens ni aucune utilité 

immédiate. 

  Il y a in fine l’évaluation sommative. Elle 

survient au terme des étapes de la chaîne et sert à 

sanctionner ou à certifier le degré de maîtrise des 

acquis. Ce sont les diplômes qui sont la seule 

finalité proposée aux enfants et adolescents et sont 

les objets qui ont été décomposés en programme 

depuis la maternelle pour alimenter les cases de la 

chaîne scolaire. 

  On a aussi inventé l’évaluation continue qui 

devrait permettre d’intervenir plus tôt dans les 
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travail… d’où la notion de ressources humaines à 

optimiser, de motivations à créer, de faire participer 

les salariés à l’évaluation générale. Le Lean 

Management, l’holacratie, management par projet,… 

vont bien plus impliquer chacun dans ce qui leur 

est demandé (on retrouve la même chose dans 

l’école : pédagogie inversée, pédagogie de projet,…) 

L’implication est effectivement plus grande, jusqu’à 

ce que le temps du travail dans l’entreprise devenant 

accepté sans limites devienne la totalité du temps de 

vie. 

  Pour les salariés, on utilise le même argument que 

pour les élèves : l’évaluation, si elle est positive,  

serait une reconnaissance de ses efforts, une 

reconnaissance de sa personne pour constituer son 

identité au travail qui finit par n’être que sa seule 

identité dans sa seule vie sociale (les chômeurs qui 

ne savent plus qui ils sont).   

  L’évaluation dans le monde du travail vise à la 

rentabilité. Mais de plus en plus cette rentabilité ne 

concerne pas l’utilité au bien commun mais le profit 

qui va en être retiré par ceux qui fournissent du 

travail. Même lorsqu’il s’agit des services publics, 

ce n’est plus leur utilité qui est évaluée mais leur 

coût, ceux qui étaient autrefois des usagers sont 

devenus des clients, l’objectif étant des bénéfices 

dont le public ne sait pas ce qui en est fait. 

  Ce qui normalement motive naturellement la 

nécessité du travail et lui attribue sa seule valeur, 

c’est son utilité, soit directe (les légumes de mon 

jardin qui m’alimentent) soit pour les autres (les 

légumes que je produis et je bénéficie des meubles 

que d’autres fabriquent), soit pour le bien commun 

(le train que je conduis pour que tous voyagent). 

L’évaluation qui permet d’améliorer, d’orienter ou 

de réorienter le travail, d’améliorer, d’orienter ou de 

ré-orienter les moyens dont on se dote, c’est alors 

simplement celle de l’usage ou celle des 

conséquences de son usage. 

  En réalité et quelle que soit sa forme 

l’évaluation est le plus puissant moyen de 

pression depuis l’esclavage pour utiliser et 

maintenir des humains dans des activités dont le 

sens et la finalité ne leur appartiennent pas. 

  A lier avec les chapitres précédents, valeur du 

travail, taille des structures, le temps découpé. 

  

  

  

  

  

  

  

processus individuels et qui constitue aussi un 

moyen de pression plus permanent, mais elle n’a 

pas plus de sens dans la distribution uniforme et 

simultanée des savoirs et savoir-faire imposée par le 

programme. 

L’auto-évaluation est le processus naturel de toute 

activité humaine sans besoin de dispositif ou de 

contrôles extérieurs (un enfant qui apprend à 

marcher s’auto-évalue en permanence par ce qu’il a 

réussi et les nouvelles actions que cette réussite lui 

permet d’essayer !). Lorsqu’elle est utilisée par 

l’école (fiches autocorrectives), si elle permet une 

plus grande individualisation des apprentissages, 

elle n’est pas dans l’école traditionnelle la 

validation naturelle qui est celle de l’usage 

immédiat que l’on fait d’un savoir ou d’un 

savoir-faire, cet usage justifiant ou provoquant 

l’apprentissage (ex : je dois aller en Angleterre - 

motivation -, j’apprends l’anglais, arrivé là-bas je 

comprends ou ne comprends pas - auto-évaluation -, 

je me débrouille bien - validation)   

    Il faut bien évaluer aussi l’efficience du système. 

D’où les mêmes évaluations imposées à tous à des 

moments de plus en plus rapprochés. Ce sont aussi 

elles qui indiquent si un élève peut passer dans la 

case supérieure, mais s’il ne le peut pas, quoi faire ? 

Faire subir à une pièce mal façonnée les mêmes 

opérations qui l’ont conduite à être mal façonnée 

(redoublement) s’est avéré comme inutile. Mais la 

laisser passer telle quelle dans le maillon suivant va 

perturber le déroulement du programme qui doit s’y 

réaliser. D’où la création de diverses filières de 

« recyclage » que l’on essaye de revaloriser pour les 

faire accepter.    

  Il faut que ces évaluations produisent des chiffres 

pour pouvoir rentrer dans des statistiques. 

L’appréciation du système éducatif ne se fait donc 

qu’à partir de pourcentages, de courbes qui 

n’évaluent que des « résultats » de contrôles mais en 

rien ce que l’école fait des enfants. Quant à la 

société qui en résulte et qui est la vraie évaluation de 

l’école, il n’y a qu’à la regarder, en particulier en ce 

moment. 

  La plus grande partie du temps scolaire va donc 

être consacrée à faire réussir les évaluations 

attendues (caricature du bachotage) et à passer des 

évaluations. Le but de chacun ce ne sont plus les 

connaissances et l’assouvissement de la curiosité, la 

nécessité d’apprendre pour « faire », mais la note ou 

le jugement à obtenir. L’identité acquise pendant ce 

temps  n’est plus que celle d’un « évalué » : un « 15 

de moyenne », un « bon élève » un « élève 

médiocre »… Cette identité intégrée va poursuivre 

ensuite les enfants devenus adultes, parfois aussi 

difficile à se débarrasser pour les « bons élèves » 

que pour les « cancres ». 

  Je ne reviendrai pas sur l’autre approche de la 
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construction des enfants en adultes capables de 

vivre et de construite leur société, entamée par les 

pédagogies alternatives et développée dans l’école 

du 3
ème

 type (voir le blog et mes ouvrages). 

Au lieu de passer son temps à évaluer comment 

les enfants exécutent ce qu’elle leur fait faire, à 

les trier, l’école ne leur sera utile ainsi qu’à la 

société que lorsqu’elle leur permettra et les 

aidera à poursuivre ce qu’ils ont commencé sans 

elle (ex : apprendre à parler), à leur façon et 

dans leurs rythmes, ceci en leur offrant des 

environnements et des interrelations qu’ils ne 

trouvent pas forcément ailleurs. 

 

 Pour aller plus loin : évaluation du travail :  « L'évaluation du travail à l'épreuve du réel », Christophe Dejours (INRA) 

(https://livre.fnac.com/a1479988/Christophe-Dejours-L-evaluation-du-travail-a-l-epreuve-du-reel) – « Bureaucratie ». David Graeber 

(Actes Sud) – « Les arbres de connaissance » Michel Authier, Pierre Lévy (Poche) 

 Évaluation à l’école : « Évaluation, programme » (http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-evaluation-programme.docx) , 

« Apprendre, compétences, connaissances »  (extrait de « L’école de la simplexité » http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/extrait-

Apprendre.docx) ) – évaluation (http://education3.canalblog.com/archives/2007/05/16/4973353.html)  – évaluation le serpent de mer qui 

se mord la queue (https://p1.storage.canalblog.com/17/94/142677/114560702.pdf)  

 

https://livre.fnac.com/a1479988/Christophe-Dejours-L-evaluation-du-travail-a-l-epreuve-du-reel
https://livre.fnac.com/a1479988/Christophe-Dejours-L-evaluation-du-travail-a-l-epreuve-du-reel
https://www.babelio.com/livres/Graeber-Bureaucratie/939601
https://www.amazon.fr/arbres-connaissances-Michel-AUTHIER/dp/2707130443
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-evaluation-programme.docx
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-evaluation-programme.docx
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/extrait-Apprendre.docx
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/extrait-Apprendre.docx
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/extrait-Apprendre.docx
http://education3.canalblog.com/archives/2007/05/16/4973353.html
http://education3.canalblog.com/archives/2007/05/16/4973353.html
https://p1.storage.canalblog.com/17/94/142677/114560702.pdf
https://p1.storage.canalblog.com/17/94/142677/114560702.pdf
https://p1.storage.canalblog.com/17/94/142677/114560702.pdf
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7 - Concurrence et compétition 

  Pendant longtemps, on a cru, on a voulu croire, on a voulu nous faire croire que concurrence et compétition 

(sélection) étaient le moteur de l’évolution du monde vivant. Tout ceci est contredit aujourd’hui par nombre de 

biologistes en particulier dans le livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle « L’entraide, l’autre loi de la 

jungle ». 

  Il n’empêche que l’école et la société continuent de les prôner ou de nous y enfermer de façon plus ou moins 

insidieuse, à l'accepter même dans ses conséquences les plus ravageuses : en quoi des peuples peuvent-ils être 

concurrents pour s'entretuer ?  

  

Société   École, Éducation 

Concurrence, compétition . Concurrence, compétition 

   L’exemple le plus significatif de notre société de 

compétition, c’est l’hystérie collective quand 

l’équipe de France de foot gagne la coupe, le drame 

collectif quand la fois suivante elle n’est que 

seconde ou troisième, l’indignation générale quand 

elle est éliminée au premier tour (ce qui ne fait 

quand même pas diminuer les salaires des joueurs !). 

Pour « gagner » à tout coup, il ne suffit pas d’être 

talentueux : « Ils ont manqué d’agressivité ! Ils n’ont 

pas mouillé le maillot ! » disent les commentateurs, 

« il a fait une faute grave et a eu un carton rouge 

mais il s’est sacrifié pour empêcher le but ! » ou 

« bien sûr il a marqué le but avec la main mais 

l’arbitre ne l’a pas vu et nous avons gagné » 

  La compétition, c’est cela. Il faut être compétitif 

nous ressassent nos dirigeants jusqu’au président. 

Au travail comme sur le terrain de foot il faut 

mouiller le maillot non pas pour gagner quelque 

chose (salaire) mais pour que ceux qui emploient 

gagnent plus. C’est tellement intégré que personne 

n’a osé interpréter ainsi le fameux slogan : 

« travailler plus pour… que multinationales, CAC 

40 gagnent plus ! », pas plus que celui des 

« premiers de cordée » où les premiers se gardent 

bien de s’attacher aux autres pour ne pas être ralentis 

ou entraînés par leur chute. 

  Concurrence et compétition sont les seules valeurs 

prônées et sur lesquelles est bâti l’outil appelé 

économie de marché, ce dernier n’étant pas celui où 

l’on va acheter et vendre ce dont a besoin pour le 

repas de midi. 

  Il nous est répété que la concurrence serait ce qui 

augmenterait la qualité et ferait baisser les prix en 

    La suppression des classements est loin  de faire 

l’unanimité et même lorsqu’ils ne sont plus 

officiellement affichés sur les bulletins, dans le 

secondaire il est toujours indiqué les meilleures 

notes obtenues par une classe pour que les parents 

puissent comparer les résultats de leurs rejetons. La 

comparaison ne se fait pas uniquement avec la 

norme (enfants et parents ignorent ou se moquent de 

la norme), elle se fait surtout avec les autres. 

  Être parmi les meilleurs c’est depuis l’école 

maternelle ce qui est demandé aux enfants. Cela se 

comprend puisque ce sont les meilleurs qui auront le 

plus de chance d’avoir les meilleures places sociales 

(encore que cela devienne moins certain !), 

d’ailleurs, heureusement parce que si tous étaient les 

meilleurs qui ramasserait les poubelles ou balaierait 

les bureaux et les palaces pour les autres ?! C’est la 

lutte instaurée, ouverte ou insidieuse, pour être 

devant. L'entraide est même prohibée : pas question 

de laisser le voisin copier sur son contrôle, le copié 

se sent léser par le copieur, c’est un concurrent 

(voir : pour supprimer la triche supprimer les raisons 

de tricher) 

  Cette compétition, même quand on veut la 

transformer en une compétition avec soi-même (fais 

mieux que la dernière fois) ou qu’on veut l’appeler 

émulation reste la principale motivation, parfois la 

seule, pour essayer d’impliquer les enfants dans ce 

que l’on veut qu’ils fassent. L’évaluation (voir billet 

précédent) mesure les écarts avec les lignes 

d’arrivée successives à franchir, on dira il est en 

retard. 

  La compétition est aussi ouvertement un « moyen 

http://education3.canalblog.com/archives/2015/04/16/31900210.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/04/16/31900210.html
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permettant le choix, ce qui est déjà antinomique 

puisque pour faire baisser le coût (temps de travail) 

il faut faire baisser la qualité. Or la concurrence 

c’est éliminer les concurrents comme dans toute 

compétition où d’ailleurs les concurrents s’appellent 

des adversaires quand ils ne deviennent pas des 

ennemis. Elle aboutit logiquement à ce que l’on peut 

constater, les grosses entreprises éliminent les 

petites, s’absorbent même les unes et les autres pour 

ne rester plus que seules sur un « marché » devenu 

planétaire où elles s’entendent (OMC) et font alors 

absolument tout ce qu’elles veulent mettant le 

monde à leur merci (exemple de Monsanto + Bayers, 

l’interdiction aux agriculteurs de produire leurs 

propres semences, etc. !) 

  On a aussi inventé le « marché de l’emploi » qui a 

peu de différence avec le marché aux esclaves. Les 

salariés n’offrent pas des compétences ils doivent 

quémander du travail ! La concurrence est alors 

rude  d’abord pour ne pas rester sur la touche, 

 ensuite pour ne pas se retrouver sur la touche ou 

pour prendre la place plus rémunératrice d’un autre. 

Cette concurrence entre travailleurs est bien utile, 

non pas pour l’amélioration d’une production ou 

d’un service mais pour mieux les maintenir dans ce 

que notre président appelle l’effort et empêcher que 

se créent des solidarités qui nuiraient à leur 

exploitation. Les syndicats qui devaient créer la 

solidarité du monde du travail se sont vidés au fur et 

à mesure que cette concurrence est devenue une 

obsession quasi vitale. Elle fait tout accepter comme 

les délocalisations qui seraient dues à une 

concurrence entre très grandes entreprises… 

appartenant à la même sphère mondialisée !  Ces 

dernières par l’intermédiaire des dirigeants qu’elles 

mettent au pouvoir politique ont d’ailleurs inventé la 

concurrence déloyale, la concurrence 

monopolistique (la publicité) dont elles ont établi 

elles-mêmes les règles (OMC) pour auto-protéger 

leurs dominations dans ce qui est justement une 

fausse concurrence.   

  À tous les niveaux la concurrence est intégrée 

comme le sont les habitus et elle devient le chacun 

pour soi jusque dans le chacun pour soi dans la 

pauvreté ou le malheur. Chaque fois que l’on parle 

de solidarité il s’agit en réalité de charité. « L’aide 

sociale » qu’il faut quémander, qui coûte un pognon 

de dingue, n’est que pour maintenir en l’état ceux 

qui pourraient être des concurrents dans le partage 

des richesses (profits) dont ils sont pourtant les 

premiers producteurs. Il est évident que s’ils 

pédagogique » dans les différents « défis », 

concours, prix, que l’on veut ludiques et innocents et 

mis en place par l’Institution elle-même. Le sport 

lui-même que l’on proclame éducatif n’est fait que 

de compétition (pourtant l’USEP  à son origine 

luttait pour en ôter le caractère compétitif).    

  C’est beaucoup moins ludique quand il s’agit des 

concours pour obtenir une bourse ou l’entrée dans 

certaines écoles, cette compétition est impitoyable, 

pour arriver à ses fins c’est la totalité de sa vie 

d’adolescent ou de jeune adulte qu’il faut qu’il y 

consacre. Il y a ceux qui réussissent à grimper sur le 

podium et les éliminés parce qu’in fine il s’agit bien 

d’éliminer les autres. Pas étonnant que les 

« gagnants » dits « méritants », plus tard élite 

dirigeante, élèveront la compétition en valeur 

puisqu’eux-mêmes devront rester compétitifs pour 

grimper plus haut ou rester au plus haut ou 

empêcher d’autres de les déloger. 

  La concurrence n’est pas seulement pour 

l’obtention de récompenses, des places mises en jeu 

dans les différents cursus. Elle pourrait découler du 

sens premier de concourir, courir avec, se présenter 

en même temps au même endroit, tendre à un 

même effet; contribuer à un résultat commun, 

concurre « se rencontrer », puis concurrer « 

s'accorder » (Centre nationale de ressources 

textuelles et lexicales). 

  Mais dans l’école traditionnelle il n’y a pas de 

projets communs émanant des enfants eux-mêmes, 

aucune nécessité d’avoir à s’accorder pour 

construire un bien vivre ensemble puisque tout leur 

est édicté. Reste alors la concurrence (cette fois dans 

son sens courant) entre enfants du même âge pour 

obtenir dans les interstices (cours de récré) une 

position de leader qu’ils ne peuvent avoir comme 

exécutants des tâches scolaires. La concurrence de 

l’image pour un pouvoir sur les autres. Cette 

concurrence est plus visible chez les garçons (les 

mâles !) et on peut lui imputer en partie les 

violences, voire le harcèlement dont on ne cesse de 

se plaindre. Elle débouche naturellement sur la 

structure sociale qu’est la bande (concurrence pour 

la place de leadeur), structure qui est bien celle de 

nos dirigeants politiques. 

  Dans une école du 3
ème

 type multi-âge où l’activité 

est fondée sur tous les projets des enfants, à la 

concurrence se substituent la complémentarité et la 

mutualisation. La re-connaissance de chacun, des 

uns par les autres, s’y effectue naturellement, il n’y 
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 Pour aller plus loin  Concurrence à l’école, entre écoles, partout … (http://education3.canalblog.com/archives/2009/02/09/12452070.html)  

 - Transmettre des valeurs ? (http://education3.canalblog.com/archives/2017/12/16/35963516.html) -  Multi-âge (extrait de "l'école de la 

simplexité") (http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/Extrait-multiage.pdf) - Entreprendre, réussir. Quoi ? 

(http://education3.canalblog.com/archives/2013/12/27/28748341.html) 

 

bénéficiaient du juste retour pour leur apport à la 

société les autres en auraient moins. La société de 

consommation dont tout le monde s’accorde pour 

dire qu’elle conduit à l’effondrement n’est pas due à 

ceux qui ne peuvent consommer l’essentiel pour 

survivre mais à tous ceux qui dans la compétition 

sans fin ont plus que le nécessaire et passent leur vie 

à vouloir obtenir encore plus. 

  Le plus dramatique de la concurrence c’est qu’elle 

empêche tout ce que pourraient apporter les 

complémentarités et les mutualisations, qu’elles 

soient dans le travail, dans la vie sociale, dans 

l’économie… entre personnes ou entre structures. 

Les immenses gâchis qui mettent en danger la 

planète en sont une des conséquences. 

  Il n’y a que lors de catastrophes que la concurrence 

cesse momentanément pour faire place à la vraie 

solidarité, ce qui devrait faire comprendre que c’est 

l’essence même de l’espèce humaine si elle veut 

perdurer. 

  Peut-être que lorsque cette concurrence effrénée 

aboutit comme actuellement à une masse broyée 

par les vainqueurs permanents, alors dans cette 

masse apparait une solidarité qui refuse 

instinctivement la concurrence de leadeurs et 

même la concurrence des idéologies pour 

retrouver le premier sens de concurrence, 

concourir au bien commun (voir citation colonne 

de droite).  

  Le mouvement des gilets jaunes, s’il ne se laisse 

pas pervertir à nouveau par la concurrence, est 

peut-être le signe d’une humanité retrouvée. 

Malheureusement il va falloir… qu’il gagne ! 

Notre société s’écroule de la lutte permanente 

instituée entre ses humains et ses groupes 

d’humains. 

a pas besoin de lutte pour asseoir son image. Bien 

sûr il y a la concurrence entre établissements. 

Officiellement, au nom de l’égalité et de 

l’uniformité républicaine on n’en veut pas avec les 

cartes scolaires qui ne peuvent être détournées que 

par ceux qui en ont les moyens. Mais on proclame 

les résultats de chacun ! La culture des résultats à 

tous les niveaux y compris dans le nombre des 

arrestations dans les manifs ! On veut bien la 

concurrence des résultats mais pas celle d’une autre 

approche de l’école et de sa finalité qui risquerait de 

provoquer d’autres choix de société, d’où 

l’élimination de tout ce qu’on appelle l’alternatif qui 

devient alors un concurrent… dangereux. 

  Une société solidaire ? Mais l’école est 

« l’élevage » d’enfants où la seule solidarité qui 

pourrait quand même apparaître si elle n’était 

pas si fortement réprimée est celle contre 

l’oppression institutionnelle.    

  

http://education3.canalblog.com/archives/2009/02/09/12452070.html
http://education3.canalblog.com/archives/2009/02/09/12452070.html
http://education3.canalblog.com/archives/2017/12/16/35963516.html
http://education3.canalblog.com/archives/2017/12/16/35963516.html
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/Extrait-multiage.pdf
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/Extrait-multiage.pdf
http://education3.canalblog.com/archives/2013/12/27/28748341.html
http://education3.canalblog.com/archives/2013/12/27/28748341.html


 
 

28 
 



 
 

29 
 

8 - Communication, informations 

Ce volet de la série « école et société » est pour moi très important parce que la communication, dans un sens 

beaucoup plus large que celui qui lui est communément attribué, est le fondement de l’école du 3
ème

 type.  

 

Société   École, Éducation 

Le pouvoir de la communication . La communication est ce qui caractérise tous les 

êtres vivants 

I – La communication verticale 

  Tous les pouvoirs le savent, la communication est 

leur arme la plus puissante. Les moyens qu’ils y 

consacrent croissent sans arrêt ainsi que leur 

emprise sur les outils de la communication, les 

médias. Dans le jargon professionnel, il s'agit en 

général de communication de masse, c'est-à-dire 

de l'ensemble des moyens et techniques permettant 

la diffusion du message d'une organisation sociale 

auprès d'une certaine audience. Lorsque cette 

masse n’accepte pas une injonction, on ne dit 

jamais que l’injonction était mauvaise mais que la 

communication était mauvaise, on dit même qu’il a 

été manqué de pédagogie, ce qui interpelle 

d’ailleurs sur ce dernier terme !  

  C’est aussi le principal levier de cette société 

de consommation dont on sait qu’elle conduit à la 

destruction de la planète ; elle s’appelle alors la 

publicité, consommatrice elle-même de beaucoup 

de moyens pour faire consommer surtout ce qui est 

accessoire ou inutile.  

  Dans ce sens la communication est l’art de 

gruger. Pour être efficace, il faut qu’elle soit 

massive, continue et que ses moyens ne soient pas 

accessibles à tous.  

  L’habilité est de ne pas donner l’impression que 

la communication est propagande. D’où la 

nécessité que toute information ait le label de la 

vérité et soit produite par des organes ou personnes 

dont ce serait le métier de dire la vérité (ce qui est 

factuel et ne peut être contredit). Ce n’est que très 

récemment avec la multiplication des nouveaux et 

puissants outils de communication non 

contrôlables et surtout actuellement avec les 

Gilets jaunes qu’est contesté ce qui est transmis 

par les pouvoirs (politiques, économiques) et leurs 

relais. 

  Le moyen utilisé par tous les pouvoirs et de tout 

temps dans la manipulation par la 

communication, c’est la sélection des seules 

informations qui vont être diffusées massivement. 

L’autre moyen c’est d’introduire dans une 

information qui n’est pas fausse ce qui laisse à 

     I – La construction des personnes 

  La communication n’est pas que l’interrelation, 

l’information n’est pas que celles des livres, des 

journaux ou de la télé. Tout notre environnement 

n’est qu’une infinité d’informations perçues en 

continu par tous nos sens. Autrement dit, tout est 

information, une salade, la brise sur la peau, l’odeur 

d’une fleur, un amas de signes sur une feuille, le 

bruit du flot de paroles déversée par la télé,… 

  Ces informations ne sont rien si elles ne sont pas 

interprétées, transformées en représentations pour 

pouvoir être utilisées, être et agir dans cet 

environnement. Absolument tous les êtres vivants, 

qu’ils soient du monde animal ou végétal, ne se 

construisent, n’évoluent, ne vivent que par la 

communication, que par les interactions avec tout 

ce qu’ils perçoivent de leur environnement. On peut 

dire qu’ils n’apprennent et ne vivent que par cette 

communication : on n’apprend (on évolue, on se 

transforme) que pour comprendre, vivre et agir 

dans l’environnement où l’on se trouve. Ce n’est que 

très récemment que l’on a découvert 

scientifiquement qu’il en était de même pour le 

monde végétal, qu’il y avait même aussi dans ce 

monde l’interrelation, communication entre êtres 

vivants en interdépendance. 

  Pour les espèces animales (dont la nôtre) on sait 

que ce qui est perçu par les cinq sens connus (vision, 

ouïe, odorat, toucher, goût) est transformé en 

représentations par les réseaux neuronaux (appareil 

cognitif). Mais ces réseaux ne sont pas pré-câblés, 

c’est dans l’infinité des interactions avec les 

informations perçues de l’environnement qu’ils 

se construisent, un biologiste, Varela, disait même 

que ce qui caractérise un être vivant c’est qu’il 

s’auto-crée (autopoïese).   

 Je peux résumer ce que j’ai longuement explicité 

dans mes ouvrages par deux exemples : l’un que j’ai 

déjà cité : comment tous les enfants apprennent à 

parler. Autre exemple : on n’apprend à nager que si 

on est en communication avec l’environnement 

aquatique où l’on n’a pas pied. Nager nécessite la 

construction d’un  langage (réseau de neurones) et 

pas l’apprentissage de mouvements standardisés à 
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entendre. Exemple : les manifestations des Gilets 

jaunes deviennent de plus en plus violentes, ce 

n’est pas faux mais cela laisse à entendre que c’est 

un mouvement qui est violent puisqu’on ne dit rien 

sur ce qui a provoqué quelques violences et cela 

permet de faire condamner d’avance toutes les 

prochaines manifestations dont on laisse à entendre 

qu’elles seront nécessairement violentes (dans 

toute l’histoire des révoltes les violences ont été 

volontairement provoquées par les pouvoirs en 

place). 

  Pour mettre hors jeu toute information ne 

provenant pas des pouvoirs sont évoquées les fake 

news propagées par des « amateurs » mal 

intentionnés qui se seraient emparé des nouvelles 

technologies. C’est vrai, il y a des fake news, mais 

les pouvoirs et leurs relais les ont plus que 

largement utilisées pour provoquer tous leurs 

massacres (exemple le plus connu pour la guerre 

d’Irak). 

  L’information diffusée massivement est toujours 

une information prédigérée, c'est-à-dire traitée 

par les médias et ses spécialistes et devant être 

acceptée comme telle par la masse réceptrice qui 

n’aurait pas la capacité de « traiter » elle-même 

une information ou des informations tout aussi 

factuelles mais contradictoires. Par exemple à 

propos des vaccinations on peut faire dire aux  

données épidémiologiques qu’elles sont 

nécessaires ou au contraire qu’elles sont inutiles ou 

néfastes, ceci en ne tenant pas compte des données 

contradictoires. De même que toutes les 

informations qui doivent conduire la masse à se 

conduire de telle ou telle façon, à accepter telle ou 

telle injonction, sont cautionnées par des experts, 

scientifiques, économistes, en éliminant les 

expertises contradictoires. Autrement dit il faut 

que la population réceptrice ne puisse émettre 

aucun doute sur ce qui lui est transmis. Aucune 

société totalitaire ne peut accepter le doute.  

  Aucune information diffusée n’est neutre même 

si elle est vraie. Mais elle est reçue différemment si 

l’émetteur affiche ses intentions. D’autre part bon 

nombre d’informations qui pourraient éclairer la 

réflexion du public sont dissimulées, le rôle des 

professionnels de l’information serait donc 

l’investigation dans une société qui n’est 

justement pas transparente mais ceci demande 

l’indépendance aux pouvoirs politiques et 

économiques (le 4
ème

 pouvoir) ce qui est devenu 

rare.    

  Je ne m’étendrai pas plus sur ce qui est 

aujourd’hui largement connu. 

II - La communication interactive 

  Mais la communication est aussi cela : elle est 

l'ensemble des interactions avec autrui qui 

transmettent une quelconque information. Il n’y a 

plat ventre sur un tabouret. Apprendre (ou se 

construire, ou grandir…) nécessite l’alchimie propre 

à chacun dans les interactions avec une multitude 

d’informations qu’il faut interpréter et mettre en 

relation pour agir au moment où on a besoin d’agir. 

Ceci s’effectue dans le tâtonnement expérimental 

qui est le fonctionnement permanent du cerveau 

mais qui est différent pour chacun et que l’on ne 

connait pas.  (J’ai explicité ceci dans plusieurs 

chapitres de « L’école de la simplexité ») 

  La conséquence, c’est que si l’école a pour finalité 

d’aider les enfants à se construire en adultes aptes à 

vivre et agir dans l’environnement où ils sont 

(société), il faut qu’elle leur permette de vivre et 

d’évoluer dans un environnement provocateur de 

curiosités, d’assouvissement de ces curiosités, 

provocateur d’envies et de besoins de faire, de 

possibilités de faire. Cet environnement beaucoup 

d’enfants ne l’ont pas chez eux, c’est là qu’est la 

source des inégalités si l’école ne leur offre pas les 

conditions qu’ils n’ont pas par ailleurs. Il a été 

prouvé, nous avons prouvé dans une école du 3
ème

 

type, des écoles alternatives le prouvent, que lorsque 

des enfants peuvent vivre librement dans un 

environnement provocateur et aménagé pour pouvoir 

y réaliser une multitude de projets, tous construisent 

les langages dont ils ont et auront besoin. 

  Or l’école traditionnelle fait vivre les enfants dans 

un environnement aseptisé et pratiquement vide 
où les seules informations sont celles prédigérées, 

découpées, déversées par des enseignants et leurs 

outils (manuels). On les appelle connaissances ou 

savoirs. Elles ne sont même pas à disposition, elles 

sont transmises uniformément à tous, hors de tout 

contexte, à des moments précis et successifs qui ne 

correspondent à aucun besoin.   Elles doivent être 

reçues passivement, il y a très peu d’interactions 

entre celui qui transmet une information et celui qui 

la reçoit… si ce dernier a suffisamment de 

disponibilité pour la recevoir au bon moment. Seuls 

les enfants qui ont construit par ailleurs les 

langages correspondant pour les comprendre 

peuvent éventuellement les rajouter à leur bagage 

cognitif, encore que rien dans ce même 

environnement ne sollicitera leur utilisation, donc 

leur consolidation. On y apprend à lire, écrire, 

calculer exactement comme on apprenait à nager à 

plat ventre sur un tabouret sans qu’il y ait la moindre 

rivière, piscine ou mer à proximité et avec d’autres 

qui s’y ébattent avec plaisir. 

  On apprend à marcher en marchant est admis par 

tout le monde. On apprend à écrire-lire en écrivant, à 

mathématiser en mathématisant, etc. en particulier 

quand d’autres autour de vous écrivent, lisent, 

mathématisent pour mille raisons. Par exemple, à 

l’école on n’écrit que lorsqu’on sait écrire et même 

lorsqu’on sait écrire il n’y a aucune raison d’écrire 

en dehors de ce qu’on vous oblige à écrire. L’école a 

complètement zappé qu’écrire c’est communiquer, 

http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/simplexite.html#simplexite
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pas de communication s’il n’y a pas interaction. 

« L’interaction n’implique pas seulement l’idée 

pure et simple de collision et de rebondissement 

mais quelque chose de bien plus profond, à savoir 

la modificabilité interne des agents de la 

collision », (ORMOND, cité par PARK et 

BURGESS dans Introduction à la science de la 

sociologie), concept repris par Edgar Morin « Les 

interactions sont des actions réciproques 

modifiant le comportement ou la nature des 

éléments, corps, objets, phénomènes en présence 

ou en influence. » 

  Nous y voilà : la vraie communication est celle 

qui s’effectue dans la réciprocité, où l’émetteur est 

à son tour récepteur, où l’un et l’autre vont 

évoluer dans l’échange (je te parle du point où je 

suis - point de vue - et j’essaie de me faire 

comprendre, tu me parles et j’essaie de te 

comprendre du point où tu es, qu’est-ce qui 

explique nos différences ?...). Elle est toujours 

horizontale. Elle est conviviale ou incite à la 

convivialité. Elle est d’abord informelle, c'est-à-

dire dans la multitude des interrelations possibles, 

pour ensuite et éventuellement concerner des 

problèmes communs et devenir plus formelle ou 

organisée pour donner une forme à ce qui en 

résulte.    

  C’est cette communication qui crée le lien social. 

C’est cette communication qui permet la re-

connaissance des uns et des autres. C’est elle qui 

permet l’obtention de consensus (évolution  des 

uns et des autres). C’est cette communication qui 

permet que se constituent, perdurent et évoluent les 

entités des espèces sociales.  

  Elle a besoin qu’existent des espaces de 

communication, physiques ou virtuels (réseaux 

sociaux, voir plus loin). 

  Or notre société dite de communication est 

devenue de plus en plus anti-communicante.  

  Tout d’abord en privilégiant dans tous les 

domaines la communication verticale et 

descendante dans les diverses hiérarchies. On se 

doit d’écouter ceux qui sont dans un au-dessus qui 

leur est attribué, qu’ils s’attribuent ou qu’on leur 

attribue. Il y a peu de lieux où la parole non 

hiérarchisée peut être prise sans risques (réels ou 

supposés).   C’est ainsi que s’intègre l’habitus du 

silence de la soumission. 

  Et puis il y a le pouvoir des outils simples de 

communication, la parole et l’écrit, mais dans la 

forme qui a été imposée par la culture dominante. 

Certains ont acquis plus que d’autres ce pouvoir, 

en général par leur milieu socioculturel beaucoup 

plus que par l’école (voir ci-contre). On aura donc 

tendance à les déléguer pour qu’ils 

communiquent à notre place, de ce fait on n’ose 

plus communiquer nous-mêmes, nous 

se communiquer, que mathématiser c’est créer  un 

monde qui n’existe que par l’esprit, que scientifiser 

c’est pouvoir expérimenter et imaginer les causes 

d’un phénomène puis de le vérifier… Apprendre 

n’est pas emmagasiner des informations prédigérées 

c’est agir sur des informations pour en faire émerger 

un savoir qu’on utilise, c’est le principe des 

pédagogies actives qui n’arrivent pas à se 

généraliser.   

  L’initiative et la liberté d’entreprendre hors de ce 

qui est à exécuter étant réduites à rien, il n’y a pas 

d’occasions où c’est le l’envie de faire qui provoque 

la nécessité d’apprendre pour la réalisation de ce que 

l’on veut faire. Les deux moteurs induisant 

naturellement les apprentissages sont la curiosité et 

les projets de faire. Rien dans l’environnement 

interne de l’école ne provoque la curiosité, et il n’y a 

aucune place pour les projets qui ne naissent pas de 

l’institution ou qui risqueraient de troubler son 

fonctionnement, tout devant être « pédagogiquement 

correct ». 

  On peut dire, alors qu’apprendre est la capacité 

innée de tout être vivant, l’école empêche 

d’apprendre.    

  L’école traditionnelle  empêche de par sa 

conception erronée des apprentissages que tous 

les enfants puissent développer toutes leurs 

potentialités,  elle favorise ceux qui ont un 

environnement socioculturel favorable, elle 

détermine ainsi la plupart des « élites » qui se 

construisent dans les mêmes milieux favorables 

que ceux qui profitent de la société existante et la 

font perdurer.   

II -  La construction des entités sociales 

  Le monde social est celui de la communication 

verbale, orale ou écrite. C’est l’interrelation qui fait 

que peut se constituer un ensemble d’humains qui a 

besoin de vivre ensemble dans des 

interdépendances. C’est l’interrelation qui permet 

les re-connaissances mutuelles sans lesquelles les 

complémentarités ne peuvent se percevoir, les 

interagir sont impossibles. Percevoir qui est l’autre 

pour le comprendre, pour faire avec lui ou à côté de 

lui. L’interrelation permet que des vies 

s’entrecroisent, s’admettent, s’enrichissent. 

  Simplifiée, l’interrelation c’est se parler, il ne 

viendrait à personne de penser que ce n’est pas 

naturel. L’école traditionnelle réussit l’incroyable : 

elle empêche les enfants de se parler pendant le 

temps de son emprise. Elle maintient des enfants 

côte à côte, serrés côte à côte, en les empêchant de 

communiquer. Cela se comprend puisqu’ils doivent 

rester récepteurs de la seule parole du « maître » et 

ne pas détourner leur attention. C’est le rôle de 

l’autorité d’obtenir cela. Des enfants sont donc 

maintenus ensemble de longues heures et de facto 

doivent s’ignorer. Le vivre ensemble n’y a plus de 
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n’intervenons plus dans la communication et de ce 

qui en résulte. On n’ose plus questionner, on 

n’ose plus dire nos désaccords, exprimer nos idées 

parce qu’on pense ne pas savoir les dire. Nous 

nous excluons nous-mêmes de la communication 

en la laissant à d’autres, perdant de ce fait nos 

capacités de communiquer. Les espaces où une 

communication publique devrait faire avancer des 

problèmes et où on veut faire croire qu’il s’agit de 

confrontations d’idées sont des espaces du bien-

parler, maitrisés et dominés par les bien-parlants. 

Par exemple il a fallu beaucoup de courage à 

quelques Gilets jaunes du peuple pour s’aventurer 

dans les émissions dont ils étaient la cible et 

troubler la quiétude d’échanges bon chic bon genre 

et bien cadrés. 

  Notre société a également fait disparaître tous les 

espaces de communication, là où justement on peut 

se rencontrer quotidiennement, vivre 

normalement la communication qui permet la re-

connaissance, fondement de la confiance, crée le 

lien. Places de village transformées en parking, 

commerces de proximité, postes, écoles… 

jusqu’aux bistrots disparus. L’espace public n’est 

plus qu’un espace où l’on circule. Même dans 

l’espace de la famille, premier lieu de la 

communication, le temps de communiquer est de 

plus en plus réduit (voir le temps découpé) 

  Les Gilets jaunes ont instinctivement transformé 

les ronds-points en les seuls espaces de 

communication vraie (discussions) à leur 

disposition, beaucoup plus qu’en lieux de 

manifestation. Il est significatif que beaucoup ont 

été aménagés pour y être en permanence et vivre 

cette découverte de la communication. 

L’acharnement pour les faire disparaître alors 

qu’ils ne troublaient aucun ordre public est 

également significatif de la crainte du pouvoir de 

laisser se développer ces espaces de construction 

sociale. 

  Ce mouvement des Gilets jaunes a en quelque 

sorte fait émerger ce que pouvait être la vraie 

communication interactive non hiérarchisée 

puisque lorsqu’elle se développait elle 

n’aboutissait pas à des luttes internes mais à 

l’élaboration d’une pensée commune, à l’auto-

organisation de la vie collective. Ceci devenait 

dangereux pour le pouvoir en place, d’où 

l’organisation officielle de débats mais fortement 

délimités, normés, organisés. Il s’agit de contrôler, 

de canaliser ce que risque de produire la 

communication entre citoyens pour la vider de son 

côté interactif qui ne prédétermine pas de ce qui en 

résultera. C’est la communication encadrée. Les 

cahiers de doléances tels ils sont faits ne sont 

qu’une adjonction de paroles individuelles dont on 

est certain qu’elles ne produiront pas une parole 

collective alors que ce qui commençait à se 

construire sur les ronds-points était bien une parole 

sens. 

  Dans l’école traditionnelle il n’y a aucune 

interdépendance entre les enfants : tous les agir de 

chacun dépendent du maître et de l’institution. La 

seule relation possible est celle verticale et 

descendante d’une personne vers ceux qui ne sont 

plus des personnes mais des élèves. L’interrelation 

maître/élève n’existe pas, le second n’ayant qu’à 

répondre convenablement aux questions du 

premier. Le questionnement en  retour est plus ou 

moins risqué ou supposé risqué puisqu’il pourrait, 

soit signifier le manque d’attention (culpabilité), 

soit  sembler mettre en doute la compétence du 

transmetteur (sa pédagogie). Pas facile de dire 

simplement « je n’ai pas compris », encore moins de 

dire « je ne suis pas d’accord ». Jamais dans l’école 

traditionnelle il n’est demandé l’accord aux élèves, 

jamais il n’est permis de contester le bien fondé de 

ce qui est demandé. C’est l’école de l’acceptation et 

de son silence. 

  Dans cette dépendance sont favorisés ceux qui 

comprennent mieux les codes socioculturels dans 

lesquels s’exprime l’institution (autrement dit la 

langue) c’est-à dire les codes de la frange sociale qui 

a instauré l’école. Ce n’est pas l’expression qui 

compte, c’est la « bonne expression ».  

  Les enseignants des pédagogies différentes passent 

eux beaucoup de temps à aider les enfants à oser 

s’exprimer quel que soit ce qu’ils veulent exprimer, 

quelle que soit la façon dont ils s’expriment. Comme 

c’est en marchant qu’on apprend à marcher c’est en 

s’exprimant qu’on apprend à s’exprimer et dans 

l’interrelation qu’on ajuste la forme de son 

expression à celle du milieu où l’on  se trouve. Je 

comprends l’autre quand l’autre essaie de me 

comprendre (interaction). C’est ce qui est reproché à 

ces enseignants ! 

  Pour qu’il y ait des interdépendances et un vivre 

ensemble nécessitant l’interrelation il faut que 

puissent naître des projets communs, des projets 

personnels qui s’insèrent parmi les projets des 

autres, qui nécessitent l’entraide, la coopération, 

l’auto-organisation. Le temps de la discussion ne 

peut être seulement un temps réservé comme il se 

pratique parfois avec les débats philosophiques (ce 

qui est quand même un progrès), c’est un temps 

permanent comme le temps de la respiration. 

Cependant dans tout groupe il y a des moments plus 

ou moins ritualisés où tout le monde a besoin de se 

retrouver pas seulement pour résoudre des 

problèmes communs, avoir une position commune, 

réfléchir ensemble, mais aussi pour tous les 

échanges croisés nés des vies de chacun.  C’est dans 

ces moments que se consolident la confiance aux 

uns aux autres, les re-connaissances mutuelles qui 

permettent toutes les expressions et leur écoute à la 

place des confrontations. C’est ce tâtonnement 

expérimental social qui mène à une autre culture, 

http://education3.canalblog.com/archives/2018/12/30/36978093.html
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collective. C’est l’interaction qui produit une 

pensée collective. Or celle-ci demande du temps 

(le temps du tâtonnement expérimental), s’effectue 

dans un déroulement non prévu, ne peut pas être 

conduite, dirigée, ne peut pas anticiper sur ce 

qu’elle va produire et surtout pas sur ce qu’on veut 

qu’elle produise, ne peut pas se réduire à des 

questions qui lui sont fournies et dont la 

formulation elle-même réduit ce qui pourrait en 

émerger. Elle ne peut se contenter d’une 

adjonction de propositions dont beaucoup seront 

nécessairement contradictoires (ce qui est 

manifestement attendu) et les traiter ensuite 

statistiquement (ce qui n’est même pas prévu).  

  La communication c’est ce qui peut produire du 

consensus. Or tout dans notre société empêche la 

communication interactive, maintient chacun dans 

des cases qui soigneusement les opposent. Dans les 

semblants de débats instaurés on veut rassembler 

des personnes qui n’ont jamais été habituées à 

communiquer en même temps qu’on leur dit que 

ce qui pourrait en ressortir sera impossible à 

appliquer dans ce qui est déjà institué. 

Étymologie de débat : du verbe débattre, composé 

du préfixe dé-, exprimant l'intensité, et de battre, 

issu du latin battuere, battre, frapper, rosser. ... 

Par extension, un débat est une contestation, une 

altercation. (Wiki) 

  La vraie communication qui a commencé à 

exister, c’est sur les ronds-points qu’elle a eu lieu. 

Les GJ qui s’y sont retrouvés n’avaient pas comme 

objectif de transformer la société, ils ne s’y étaient 

pas retrouvés pour cela !  Mais c’est dans les 

temps intenses de communication vécue qu’a 

émergé une étonnante pensée collective. Dans la 

construction de cette pensée, des personnes qui 

n’étaient habituées qu’à recevoir l’information 

prédigérée transmise par les moyens des pouvoirs 

en place ont eu la capacité d’aller chercher elles-

mêmes d’autres informations et de concevoir par 

exemple le RIC, ce qu’on pensait que des 

personnes lambdas étaient incapables d’élaborer. 

Oui, la communication est dangereuse pour tous 

les pouvoirs en place. 

  Reste l’espace virtuel des réseaux sociaux dont se 

sont emparés tous ceux qui n’avaient plus 

d’espaces de communication où retrouver 

d’autres, se faire reconnaitre et reconnaitre, exister 

parmi et avec les autres. Au lieu de rester enfermés 

dans l’écrit pas forcément maîtrisés par tous, ils 

utilisent tous les moyens jusqu’alors réservés aux 

pouvoirs, en particulier le micro et l’image. D’une 

part ils donnent ainsi une force à ce qui est bien un 

message dont les moyens n’appartiennent plus à 

une frange dominante, d’autre part ils opposent des 

informations indubitablement factuelles (vidéos en 

direct !) à celles propagées. Il n’y a pas 

d’intelligence collective sans communication, 

c'est-à-dire aussi sans le partage des 

qui permet que les intérêts des uns soient satisfaits 

dans l’intérêt commun sans que des minorités soient 

lésées (culture du consensus). 

  Les écoles en pédagogies actives, les écoles 

coopératives, l’école du 3
ème

 type, les écoles 

alternatives, ne sont pas seulement des lieux où les 

apprentissages se construisent mieux, elles sont des 

microsociétés non violentes qui inventent leurs 

modes de vie commune.  

  L’Education nationale se garde bien d’informer 

toutes les familles que cette autre approche de 

l’école existe depuis un siècle. Elle empêche tout 

autre choix éducatif, ne permet aucune remise en 

question de la conception de l’école et de sa finalité. 

  

  Il est certain que l’école traditionnelle n’aide 

pas les enfants à être des êtres communicants 

donc par la suite des adultes sociaux. 

L’alternative sociétale ne peut avoir lieu sans une 

alternative éducative. 

  À mettre en liaison avec les billets précédents et les 

billets qui vont suivre : Systèmes fermés, systèmes 

ouverts, systèmes vivants,- Liberté. 
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informations qui l’alimentent et leurs 

confrontations.  

  Certes, ces réseaux sociaux, éminemment 

dangereux pour l’ordre établi, n’en sont qu’à leurs 

balbutiements ce qui n’a rien d’étonnant puisque 

c’est la découverte ou la redécouverte de la 

communication et de son appropriation. Pour les 

contrecarrer ils sont accusés de la propagation des 

fake news comme si le pouvoir ne les avait jamais 

utilisées et comme si ce « peuple » n’avait aucune 

faculté de réflexion. On dit aussi qu’une overdose 

d’informations tue l’information dûment formatée 

par les soins de quelques-uns. Or le cerveau est 

bombardé en permanence d’une infinité 

d’informations formelles ou informelles sans qu’il 

explose (voir ci-contre). Un gestionnaire de télé a 

bien expliqué, lui, comment il fallait « l’occuper » 

ce cerveau pour qu’il n’ait pas la possibilité de 

réfléchir à autre chose que ce qu’on lui met en 

pâture. Il n’empêche que le contrôle, la limitation 

des réseaux sociaux espaces encore incontrôlés, 

voire leur fermeture, est à l’ordre du jour de tous 

les États sous divers prétextes. La communication 

doit toujours être contrôlée par tous les pouvoirs en 

place, voire leur être réservée. 

  Au moment où une partie de notre société 

retrouve le besoin de communiquer et aspire à 

communiquer, ce qui pour une espèce sociale 

est aussi naturel que de respirer, sa partie 

dominante essaie par tous les moyens de le 

contrecarrer. 

  D’un côté on reproche l’individualisme, de 

l’autre on empêche que se construise l’individu 

social.  

  Notre société ne pourra changer que 

lorsqu’elle sera devenue communicante. Le 

premier pouvoir à s’emparer est bien celui de la 

communication dans toutes ses dimensions. 

 NB : le milieu associatif, celui de l’éducation 

populaire, restent des espaces d’interrelations et 

d’expérimentations sociales, mais leur espace-

temps dans le temps global est malheureusement 

réduit. 

  Les conditions de la communication sont aussi 

dans les chapitres précédents, (3) taille des 

structures sociales, (5) temps découpé, (4) espaces 

vitaux. On la retrouvera également dans de 

prochains chapitres comme celui qui suivra : (9) 

Systèmes fermés, systèmes ouverts, systèmes 

vivants. 

 

Quelques écrits qui développent le thème : Communication, information, interaction (http://pagesperso-

orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-Communication.docx) – Représentations, extraits « Ecole de la simplexité (http://pagesperso-

orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-Représentation.docx)  – L’informel et l’apprentissage naturel, vidéo d’une conférence à Luxembourg 

(https://www.youtube.com/watch?v=4GdI0Ryeu3Q)   - Un livre : La fabuleuse aventure de la communication (http://b.collot.pagesperso-

orange.fr/b.collot/fabuleuse-communication.html)  

http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-Communication.docx
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-Communication.docx
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Extrait-Communication.docx
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-Représentation.docx
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-Représentation.docx
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-Représentation.docx
https://www.youtube.com/watch?v=4GdI0Ryeu3Q
https://www.youtube.com/watch?v=4GdI0Ryeu3Q
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/fabuleuse-communication.html
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/fabuleuse-communication.html
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/fabuleuse-communication.html
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  9 - Systèmes fermés, systèmes vivants 

Dans l’approche scientifique systémique, tout peut être considéré comme un système. Un système est un 

ensemble d’éléments agencés et mis en relation par une structure pour assurer une finalité. Un caillou, une 

cellule, une bactérie, un arbre, un corps humain, une machine à laver, une bagnole, un ordinateur…,  une 

famille, une entreprise, un pays… sont des systèmes ! 

  Pour simplifier on distingue trois sortes de systèmes : 

  Les systèmes isolés et les systèmes fermés sont des systèmes qui n’interagissent pas avec leur environnement. 

Leur structure qui agence leurs éléments les maintient dans leur état initial. Ils s’auto-protègent. Un caillou 

peut être considéré comme un système isolé dont la finalité est de perdurer. Les systèmes fermés peuvent 

éventuellement rétroagir avec l’environnement mais sans que cela ne modifie leur organisation interne et leurs 

différents éléments : une bagnole équipée d’une caméra de recul peut couiner lorsqu’elle s’approche d’un mur. 

Les systèmes mécaniques ne peuvent éventuellement réagir que si est prévue l’action qu’ils doivent effectuer 

sous l’influence d’une information extérieure déterminée. Leur finalité est prévue au moment de leur conception 

(une bagnole est faite pour rouler !)  

  Un système est ouvert quand il interagit avec son écosystème ou le monde qui l’entoure. Un système ouvert 

s’adapte par rétroaction ou feedback aux fluctuations de son environnement. Les éléments d’un système ouvert 

dans son ensemble sont amenés à se modifier partiellement ou dans leur totalité. Un système ouvert entretient 

avec son environnement des échanges qui lui permettent de pouvoir s’autoproduire, s’auto-organiser, s’adapter, 

évoluer. Les systèmes vivants sont des systèmes ouverts. Leur finalité est la vie (Edgar Morin). 

  Les systèmes fermés sont soumis à la loi de l’entropie. On appelle entropie le processus par lequel l’énergie 

disponible se transforme en énergie non disponible. Plus l'entropie du système est élevée, moins ses éléments 

sont ordonnés, liés entre eux, capables de produire des effets, et plus grande est la part de l'énergie inutilisée ou 

utilisée de façon incohérente. Le processus est irréversible, une bagnole aura beau se protéger de l’extérieur par 

des peintures sophistiquées, elle finira en tas de rouille. Les systèmes vivants compensent en partie l’entropie 

par les échanges d’énergie avec leur extérieur et en s’adaptant. 

  Chaque système vivant construit son propre modèle dans le tâtonnement expérimental des interactions avec 

son environnement. Aucun n’est rigoureusement identique à un autre. 

  Enfin chaque système vivant est élément d’un autre système vivant, interagit avec d’autres systèmes vivant dans 

des écosystèmes. Les cellules dans les organes, les organes dans le corps humain, l’enfant dans la famille, la 

famille dans le village…. Certains considèrent la planète qu’ils appellent Gaïa comme le système vivant fait de 

l’interdépendance de tous les autres systèmes vivants. 

  

École Société   Société 

L’école traditionnelle, système fermé . La société régie par des systèmes fermés 

  L’école traditionnelle est un parfait exemple de 

système fermé.  

  - Elle est hermétiquement fermée à toute 

perturbation extérieure. Ses bâtiments sont conçus 

pour empêcher toute information du dehors d’y 

pénétrer (les anciennes écoles avaient toutes leurs 

fenêtres disposées en hauteur de telle façon que les 

enfants ne puissent être troublés par ce qu’ils 

auraient pu voir). Les parents et toute personne 

    Notre société et les humains qui la composent sont 

régis par deux grands systèmes qui ont fini par 

fusionner, l’économie de marché et la démocratie dite 

représentative, l’ensemble constituant le capitalisme. 

   On pourrait penser que l’économie ne peut être un 

système puisque le concept ne devrait que recouvrir 

comment, à un moment donné, un ensemble 

d’humains pourvoit aux besoins qui assurent la survie 

et la vie de chacun. Si cela se constitue en système, 
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étrangère ne peuvent y pénétrer. Il ne peut y avoir 

d’autres objets que les objets scolaires. 

  - La structure du système est de type mécanique. 

Ses « ingénieurs » l’ont conçu comme tout système 

mécanique par rapport aux effets attendus. D’une 

part l’obtention d’un papier (diplôme) qu’il délivre 

à ses éléments au moment de leur sortie (si on 

supprime les diplômes le système n’a plus de sens 

dans l’état où il est). D’autre part il s’agit que le 

système alimente un autre système, l’économie, qui 

détermine ce que les éléments qui sortent du 

premier pourront faire, devront faire et même 

comment ils devront être. Horaires, emplois du 

temps, programme, successions de cases (classes), 

évaluations, examens, règlements constituent sa 

structure. Celle-ci fixe la position et les actions de 

ses éléments (élèves et profs) ainsi que les relations 

dans lesquelles ils doivent être. 

  - Les éléments qui composent le système, les 

enfants, sont transformés en objets-élèves. Leur 

position dans l’espace et le temps est déterminée 

par le système. Ils doivent emmagasiner la matière 

déposée à l’intérieur du système dans la 

chronologie qu’il définit (programme). Chaque 

élève doit s’adapter au fonctionnement du 

système. 

  - La physionomie du système à la fin d’une année, 

au fil des années, est identique à celle du début (sa 

structure le maintient dans l’état initial). 

  - Les mécanismes internes de feedback consistent 

à ramener les éléments du système conformes à ce 

que demande son fonctionnement : sanctions, 

contrôles, inspections des enseignants. En réalité ce 

ne sont pas des mécanismes de feedback puisqu’ils 

ne modifient en rien l’un des éléments de la 

rétroaction (profs, inspecteurs…)  

  - Le comportement de ses éléments (élèves) dans 

ce qui les relie à d’autres éléments (les profs) reste 

à peu près identique de la maternelle au lycée.  

  - C’est un système isolé, c'est-à-dire qu’il n’y a 

aucune interaction avec les autres systèmes sociaux 

de sa proximité (familles, village, quartier, 

associations)  

   - Le système éducatif est aussi un système isolé. 

Les éléments qui le composent (écoles) sont des 

systèmes fermés identiques, sans aucune 

interaction entre eux, dépendant seulement de son 

organe central (ministère). Sa liaison étroite avec le 

système économique ne modifie pas son état il 

celui-ci ne peut qu’être un système évoluant suivant 

les variations de l’environnement dans lequel peuvent 

être assurés ces besoins, c'est-à-dire un système 

vivant émanant des humains pour qui il serait fait et 

par rapport aux ressources disponibles.  

  Or la finalité de cette économie de marché n’est 

pas orientée vers la satisfaction des besoins de 

chacun mais vers l’accumulation de profits. Le 

système économique n’émane pas des populations, il 

a été conçu par une minorité qui l’impose à tous. Il est 

composé en grande partie par les grandes entreprises, 

les multinationales et les banques où est capitalisé ce 

que les premières produisent et où est fabriqué la 

dette. Leur finalité tient en un mot : rentabilité.  

  Le système économique est donc un système 

artificiellement conçu par des « experts » pour 

transformer le travail et les ressources en monnaies 

qu’il accumule. C’est un système fermé comme l’est 

une voiture, son essence est le travail qu’il demande 

aux humains de produire en puisant dans les 

ressources environnementales. Au fur et à mesure que 

l’accumulation augmente les ressources disponibles 

diminuent au détriment des besoins de l’humanité. 

  Le système politique est intimement lié au système 

économique dont il est l’outil (exemple des politiques 

de transport, des lois sur la concurrence, sur le travail, 

etc.). C’est aussi un système artificiellement conçu qui 

n’émane en aucune façon des populations qui auraient 

eu le besoin de s’organiser, il leur a été imposé. Les 

deux grands systèmes politiques, démocratie libérale 

liée au capitalisme et communisme (tel il était en 

URSS), sont des systèmes fermés qui doivent se 

maintenir en l’état, s’auto-protéger de toute 

perturbation extérieure et consacrer leurs moyens à 

maintenir leurs éléments (humains) dans les positions 

qu’ils leur ont fixées. Leur structure s’appelle 

république. Les partis politiques ne sont que des 

groupes qui veulent accéder aux manettes… du même 

système. Les Gilets jaunes l’on instinctivement 

compris. 

  Systèmes économiques, politiques et éducatifs sont 

parfaitement articulés comme le sont moteur, boite de 

vitesse et transmission d’une voiture. C’est pour cela 

qu’on parle couramment DU système. 

  Je ne m’étendrai pas plus sur une analyse amplement 

faite depuis longtemps par beaucoup. 

  Comme tout système fermé ils subissent le 

phénomène de l’entropie. Pour s’auto-protéger et se 

maintenir ils sont obligés de dépenser une énergie en 
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modifie seulement les informations qu’il doit 

traiter (programme). Il est hermétique aux 

modifications de l’environnement humain qui doit 

l’accepter, par exemple aux changements de 

l’attente des familles.   

  - L’école subit donc le phénomène de l’entropie. 

Depuis son début le système  n’a cessé de se 

compliquer, de s’alourdir pour maintenir son ordre 

initial en même temps qu’il aboutissait de moins en 

moins aux effets prévus, ne pouvant s’adapter aux 

modifications de son environnement et ne pouvant 

modifier les finalités pour lesquelles il avait été 

« construit », même lorsque celles-ci sont 

contestées (exemple des quelques tentatives de 

réformes ayant toutes échoué). L’école est comme 

une voiture qui roule de plus en plus difficilement 

et dont on s’évertue à régler différemment le 

carburateur, changer une durite ou bricoler le pot 

d’échappement. 

 II - L’ école de 3
ème

 type est un système vivant 

  - Les éléments qui le composent restent des 

enfants c'est-à-dire des systèmes vivants dont la 

caractéristique est de s’auto-construire dans les 

interactions avec leur environnement et les 

interrelations.  

  - L’école de 3
ème

 type est un espace particulier où 

des enfants se retrouvent régulièrement avec l’aide 

d’adultes pour poursuivre ce que leur curiosité, 

leurs envies, leurs besoins les incitent à faire.   

  - Sa structure est de type dissipative :  elle ne fixe 

pas une organisation, elle permet l’auto-

organisation et l’autorégulation suivant les 

projets personnels ou collectifs qui s’y réalisent 

librement.  

  - C’est un système ouvert : il est alimenté par les 

informations et événements en provenance de son 

environnement, par ce qui est porté par les enfants 

eux-mêmes et par ce qu’il produit en son intérieur. 

Il se modifie et évolue de par ce flux en même 

temps qu’évoluent ses éléments (les enfants)  

  - L’école de 3
ème

 type fait partie d’un écosystème 

social. Elle est en osmose avec les entités sociales 

de sa proximité (familles, village, quartier, 

associations). Il y a des intérêts communs, des 

moyens communs, des influences réciproques, elle 

est un des éléments en relation qui constituent le 

système vivant qu’est ou devrait être une 

communauté territoriale. 

  - Elle est reliée dans un système réticulaire à 

croissance exponentielle, de multiplier leurs moyens 

de coercition au fur et à mesure que leur entropie croît 

(au fur et à mesure que l’ordre établi produit du 

désordre). Toute « crise » ne devrait être due qu’à 

l’inadaptation d’un système à son environnement ainsi 

qu’à sa finalité lorsqu’elle ne concerne pas ceux à qui 

il dit s’adresser. Or les crises du système économique 

ne sont dues qu’à son emballement interne (surchauffe 

d’un moteur !), celles du système politique à une 

moins grande malléabilité d’un certain nombre 

d’éléments qui doivent s’y plier (par exemple le refus 

de voter).  

  La « crise » des Gilets jaunes démontre parfaitement 

la fermeture des deux systèmes qui régissent tout et 

dont le seul problème est de se maintenir en l’état. 

Impossible par exemple de toucher aux banques ou de 

toucher à la constitution (c'est-à-dire au système 

politique). L’essentiel pour les deux systèmes est de 

« calmer » ceux qui provoquent un trouble si les 

mécanismes de coercition ont été insuffisants pour le 

« retour à l’ordre républicain » et à l’ordre 

économique. Le « grand débat » en est une illustration 

puisqu’il est annoncé d’avance qu’en dehors de 

minimes concessions (supprimer la CSG pour 

quelques retraités !) rien ne devra contrecarrer les 

deux systèmes économiques et politiques… qui sont 

justement la cause des troubles !!! Ces minimes 

concessions ou bricolages compliquent encore plus le 

système au point que ceux qui le dirigent n’arrivent 

même plus à les rendre effectives. 

  Tous les systèmes fermés sont amenés à leur fin 

par l’entropie, soit à l’implosion (URSS), soit à leur 

destruction par la violence (émeutes). Un cristal de 

calcite ne peut être réduit en poudre de craie que par 

un coup de marteau. 

 Des systèmes sociaux vivants étouffés 

  À l’opposé naissent des systèmes sociaux qui sont 

des systèmes vivants émanant de la vie et des besoins 

de ceux qui les constituent. Je prends l’exemple de la 

ZAD de Notre Dame des Landes. D’une part elle 

s’opposait dans un espace au fonctionnement de 

l’économie de marché destructeur des ressources. 

D’autre part ses occupants dans un tâtonnement 

expérimental permanent inventaient une structure 

permettant  une organisation sociale ayant les 

caractéristiques évolutives d’un système vivant.  

Trouver, en le vivant, comment survenir et vivre 

ensemble sans détruire l’environnement dont on 

dépend. Ils ne lésaient absolument personne. Alors 

que leur expérience eut mérité de la laisser se 
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d’autres entités sociales autonomes (écoles du 3
ème

 

type) ou d’autres personnes avec lesquelles elle 

interagit. Il s’y opère la complémentarité et la 

mutualisation. 

  Si l’on s’en tient aux effets communément 

attendus, dans le système fermé de l’école, c’est au 

mieux l’accumulation et la mémorisation par les 

élèves des savoirs et savoirs faire entreposés dans 

le système. Dans le système vivant c’est 

l’évolution des enfants en adultes autonomes et 

sociaux par la construction naturelle des outils 

neurocognitifs leur permettant l’appropriation de 

l’écrit, la compréhension du monde mathématique, 

du monde scientifique qui ont façonné une partie 

de l’environnement dans lequel ils vivent et dans 

lequel ils sont en interaction.  

  Depuis quelques années se créent des écoles 

alternatives que l’on peut considérer de 3
ème

 type 

qui tendent à être des systèmes vivants autonomes, 

créant par tâtonnement expérimental avec tous 

leurs éléments (enfants, adultes, parents) leur 

propre modèle. Elles ne causent de tort à personne, 

elles ne s’imposent à personne, il est prouvé 

qu’elles ne causent aucun tort aux enfants. Mais le 

système éducatif ne peut tolérer une présence (une 

concurrence) qui risquerait à terme de désagréger 

son emprise et de remettre en cause la pertinence 

de l’organisation qu’il impose (sa mécanique). 

D’où l’édiction par le système politique de lois 

pour que toute école reste à peu près conforme à la 

mécanique du système (évaluations, programmes 

semblables). Quelles que soient les idéologies 

qu’ils soutiennent, les systèmes fermés, politiques, 

économiques, éducatifs, doivent être parfaitement 

articulés pour le fonctionnement des uns et des 

autres. 

  

développer pour éventuellement en tirer des leçons, 

l’État s’est acharné à la détruire avec une violence 

dont bien peu se sont offusqués. Dans une moindre 

mesure il se passait quelque chose de semblable sur 

les ronds-points où, lorsqu’ils ont cessé d’arrêter la 

circulation, les Gilets jaunes faisaient de ces espaces 

des lieux de vie sans gêner qui que ce soit. Là aussi ils 

ont été chassés. L’histoire est pleine de ses tentatives 

durement réprimées, que ce soit la Commune de Paris, 

les villages autogestionnaires de l’éphémère 

république espagnole, voire même les premiers 

soviets avant la mainmise des bolcheviks. 

  Les systèmes fermés ne peuvent côtoyer ni tolérer 

en leur sein des systèmes vivants qui à terme les 

détruiraient. Alors que l’on n’a jamais autant parlé 

d’innovations, il s’agit de celles qui apportent une 

« plus-value » à la société marchande et ce doivent 

être des innovations compatibles avec le système, 

fortement encadrées. Le milieu associatif et 

l’éducation populaire qui pourraient être des ferments 

d’une autre vie sociale ne sont tolérés que dans la 

mesure où ils vont atténuer les dégâts humains 

provoqués par le système, permettre ce qui ne le 

dérange pas mais qui n’a pas de valeur marchande 

(pas encore) et sont soumis à des règles restrictives. 

  Plus des systèmes fermés sont interconnectés et plus 

ils sont importants, plus ils doivent alors être 

hermétiques à toute perturbation (voir le chapitre taille 

des structures). C’est la situation actuelle avec la 

mondialisation, l’Europe, le système monétaire… 

  Doit-on attendre l’implosion inéluctable des 

systèmes sociaux, politiques, économiques qui ont été 

imposés ? Doit-on les détruire par la violence ? Il est 

certain qu’il est vain de penser que l’on peut 

remplacer un système fermé par un autre système 

fermé qui nous serait proposé comme meilleur 

(exemple des révolutions qui à terme ne changent 

rien).  

  Pour qu’une transition s’opère il faudrait que les 

maîtres des systèmes, voire les participants eux-

mêmes, prennent conscience que ce sont les systèmes 

qui sont la cause des troubles qui mèneront à leur 

effondrement. J’ai cru pendant longtemps que le 

système éducatif pouvait opérer cette transformation. 

C’était oublier que ses éléments ont été 

nécessairement formatés par le système lui-même, 

presque mécaniquement beaucoup plus 

qu’idéologiquement, c’était oublier qu’une partie 

continue d’en bénéficier. 

  Tous ces systèmes ont cependant une fragilité : ils 
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Voir les chapitres précédents comme (8) Communication, informations, (7) Concurrence et compétition (3) La 

taille des structures  

Quelques écrits sur le même thème : L’école, système vivant, extrait de « l’école de la simplexité » (http://pagesperso-

orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-Système-vivant.docx)  La pédagogie de la mouche, éd. L’Instant Présent 

(http://www.linstantpresent.eu/fr/apprendre/16-la-pedagogie-de-la-mouche.html)  – Décroissance scolaire 

(http://education3.canalblog.com/archives/2018/05/02/36370185.html)  - Ecole (ou économie, ou…) selon le second principe de la 

thermodynamique ! (http://education3.canalblog.com/archives/2012/06/22/24553374.html) 

ont besoin qu’on ne les voit pas ou qu’on leur « fasse 

confiance » ce qui est presque la même chose. C’est 

peut-être actuellement la prise de conscience que ce 

ne sont pas les personnes qui sont aux commandes des 

machines économiques, politiques, éducatives qui 

sont néfastes mais les systèmes eux-mêmes. Cette 

prise de conscience a été visible dans le mouvement 

des Gilets jaunes qui ont d’abord demandé la 

démission d’un président, puis la modification de la 

Constitution. Il est bien apparu alors que modifier un 

système fermé englobant toute une société et pas 

seulement une partie de cette société s’avérait 

compliqué, voire impossible (exemple des discussions 

sur le RIC). 

  La décomposition des systèmes fermés peut être 

accélérée lorsqu’on cesse de les alimenter. C’est un 

peu ce qui commence à se passer lorsque croît le 

nombre de personnes qui modifient leurs modes de 

consommation, vont directement chez les petits 

producteurs, lorsque d’autres quittent des positions 

financièrement confortables ou cessent la course à 

l’augmentation des profits   pour privilégier une vie 

personnelle et familiale plus simple, lorsque des 

parents deviennent de moins en moins complices de 

l’école,… et même lorsqu’ils cessent d’aller 

voter (gros problème du système politique !) 

  Reste à ce que se constitue parallèlement une 

multitude de systèmes vivants dans un écosystème 

social, c'est-à-dire que soit rendue effective « l’autre 

loi de la jungle, la solidarité », celle-ci ne devant pas 

être ce qu’elle est aujourd’hui : la charité organisée 

par le système et appelée aide sociale ! La solidarité 

de tous les systèmes vivants décrite par Pablo 

Servigne nait naturellement des interdépendances qui 

leur sont nécessaires.    

http://education3.canalblog.com/archives/2019/01/23/37041681.html
http://education3.canalblog.com/archives/2019/01/14/37015759.html
http://education3.canalblog.com/archives/2018/12/28/36971572.html
http://education3.canalblog.com/archives/2018/12/28/36971572.html
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-Système-vivant.docx
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-Système-vivant.docx
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/extrait-Système-vivant.docx
http://www.linstantpresent.eu/fr/apprendre/16-la-pedagogie-de-la-mouche.html
http://www.linstantpresent.eu/fr/apprendre/16-la-pedagogie-de-la-mouche.html
http://education3.canalblog.com/archives/2018/05/02/36370185.html
http://education3.canalblog.com/archives/2018/05/02/36370185.html
http://education3.canalblog.com/archives/2012/06/22/24553374.html
http://education3.canalblog.com/archives/2012/06/22/24553374.html
http://education3.canalblog.com/archives/2012/06/22/24553374.html
https://www.facebook.com/servigne.collapsologie/
https://www.facebook.com/servigne.collapsologie/


 
 

40 
 



 
 

41 
 

10 - Liberté, égalité, fraternité. 

  Trois beaux mots ! Pour les deux derniers, plus grand monde n’ose dire qu’ils ont pu un jour être effectifs et 

même qu’ils le seront un jour. Pour le premier on continue de le brandir, surtout par comparaison : dans notre 

pays nous serions beaucoup plus libres que dans d’autres, ne nous plaignons pas ! Tout dépend où le curseur de 

la liberté est placé et qui place le curseur.  

  D’une façon générale, on peut dire que la liberté… fait peur ! Pas seulement à ceux qui dirigent, on comprend 

facilement pourquoi, il fait peur à tout le monde. On a peur de la liberté… des autres, peut-être même qu’on a 

peur d’être libre soi-même parce qu’il va falloir alors assumer sa personne, ses chemins à prendre.  

  Je ne m’étendrai pas trop sur la liberté individuelle dans notre société ou de la liberté d’une société, beaucoup 

l’ont abordé depuis longtemps et bien mieux que moi.  C’est surtout à propos des enfants et de l’école que je 

m’attacherai à ce mot. Nait-on libre ou le devient-on ? C’est le grand sujet de philosophie. Sur le terrain qu’en 

est-il ? 

École Société 
  

Société 

A l’école, libre d’être ? Libre de faire ? 
. 

Société libre ? 

  « L’enfant roi » c’est ce qui serait advenu avec 68 

et Françoise Dolto ! « Retour à l’autorité » dans les 

familles, et l’école ira mieux. Ce qui a 

effectivement changé depuis quelques décennies 

dans un bon nombre de familles, ce n’est pas 

tellement la liberté des enfants, c’est surtout un 

autre regard porté sur eux, une beaucoup plus 

grande attention souvent porteuse d’inquiétude et 

l’introduction de la bienveillance justement dans la 

relation d’autorité. 

  Lorsque des adultes plongent dans leurs passés 

d’enfants, ce qui revient souvent c’est le souvenir 

des moments d’une liberté vécue, même enjolivée, 

ou à l’inverse l’absence de liberté. Ces espaces-

temps hors de la surveillance des adultes sont 

devenus beaucoup plus rares aujourd’hui, même en 

milieu rural. Bien sûr il y a le souci sécuritaire, 

voire la phobie sécuritaire,  il y a le souci 

permanent de la « responsabilité » éducative, mais 

le regret qui surgit soit d’avoir perdu ensuite cette 

liberté quelque peu sauvage ou de ne l’avoir jamais 

connue devrait interpeler sur la place du concept 

dans la construction des personnes.  

  La « liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 

nuit pas à autrui » (art. 4 de la Déclaration des 

droits de l'homme), ce qui implique la possibilité 

de « faire tout ce qui n'est point interdit, comme ne 

pas faire ce qui n'est point obligatoire » (art. 5), la 

« liberté de dire ou de faire ce qui n'est pas 

contraire à l'ordre public ou à la morale 

publique » (Wiki). Dans la pratique ce que l’on 

peut faire librement est listé dans ce qui est 

« autorisé » !  

  La vraie liberté qui reste est l’espace entre ce 

  
    La question est quand même bien d’actualité à 

propos de la liberté de manifester ses désaccords ou 

son mécontentement et que le moindre prétexte, 

largement provoqué par l’État, fait rédiger des lois 

pour la rendre le plus difficile possible. C’est qu’ils 

ne seraient pas suffisamment « responsables » ces 

citoyens récalcitrants ! C’est vrai que l’école ne les a 

pas habitués à être responsable (voir ci-contre) mais 

comme ils l’ont moins longuement subie que leurs 

élites, ils ont démontré qu’ils le sont un peu plus 

qu’elles… responsables. 

  Dans une société régie par des macrostructures qui 

imposent leurs obligations (voir le chapitre sur la 

taille des structures), les espaces-temps où peut 

s’exercer une liberté dans la définition qu’en donne 

wiki sont réduits. C’est sous le joug de ces macro-

systèmes que nous sommes, autant que de la minorité 

qui ne fait que les servir et d’en profiter après les 

avoir créés. Les dégâts qu’ils provoquent réduisant 

encore les choix libres que nous pourrions faire. Par 

exemple et pour rester dans l’actualité, une majorité 

n’est même plus libre par nécessité de faire le choix 

de ne pas avoir de voiture et elle devient 

responsable et punie de ne pas pouvoir le faire. 

  Les droits de la déclaration qui devraient assurer 

notre liberté responsable sont devenus tout ce que 

nous n’avons pas le droit de faire et tout ce que nous 

devons faire. Les choix disponibles sont réduits, 

beaucoup n’en ont même plus ! Je n’insisterai pas 

plus sur ce que tout le monde vit, Coluche aurait bien 

résumé cela « Dieu à dit : Tout le monde est libre, ça 

ne sera pas facile… mais cela sera bien plus difficile 

pour les pauvres ! » 

  La liberté qui nous resterait serait celle de penser et 
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qu’on vous autorise de faire, ce qu’on vous 

empêche de faire et ce qu’on vous oblige de faire. 

Autrement dit il ne reste pas grand-chose et dans 

l’école traditionnelle il ne reste rien, même pas la 

liberté d’aller faire pipi lorsqu’un enfant en a 

besoin. Je n’ai pas besoin d’insister sur le contrôle 

absolu des faits et gestes des enfants à l’école 

traditionnelle, jusqu’à l’impossibilité de la liberté 

d’être ce que l’on est comme par exemple d’être 

ce qu’on appelle hyperactif ou TDAH et d’une 

façon générale différent. 

  Pas un enseignant ne pense qu’il éduque à la 

soumission ni ne veut éduquer à la soumission, pas 

un ministre n’osera le dire, même si… Mais tout le 

monde, y compris la majorité des parents, est 

convaincu qu’il faut que, dès trois ans aujourd’hui, 

les enfants ne fassent pas autre chose que ce 

qu’on leur dira de faire pendant la plus grande 

partie de leur temps pour qu’ils sachent lire, écrire 

compter  et acquérir les connaissance jugées 

indispensables à tout adulte. Une majorité est 

convaincue qu’il faut qu’ils apprennent à penser 

avant de penser, que si on les laissait faire ils ne 

feraient que « jouer » et qu’ils seraient même 

dangereux pour eux-mêmes… (Voir un prochain 

billet sur le risque). Lorsque l’on fait remarquer 

que l’école correspond à un long emprisonnement 

(même soft), on provoque l’incompréhension et on 

se fait traiter d’irresponsable, voire de débile. Poser 

la question de la liberté à l’école traditionnelle est 

incongru puisque celle-ci y est anormale et ne 

ferait que troubler son bon fonctionnement. 

  Pourtant les pédagogies actives et en 

particulier la pédagogie Freinet ont introduit la 

notion de liberté dans leurs pratiques, plus ou 

moins selon le degré qu’elles atteignaient.  

  - D’abord dans l’expression libre. Soit dans des 

moments particuliers comme celui de l’entretien du 

matin, celui des débats philosophiques… soit dans 

l’expression écrite et sa diffusion (textes libres, 

journal scolaire, sites…). Enlever aux hommes la 

liberté de communiquer publiquement leurs 

pensées, c’est leur ôter aussi la liberté de penser 

(Emmanuel Kant). Mais lorsque la pensée 

communiquée n’était pas conforme au 

politiquement ou pédagogiquement correct, cela a 

provoqué une levée de boucliers. En 1933 le texte 

libre d’un petit émigré espagnol publié dans le 

journal scolaire  de St-Paul de Vence a débouché 

sur l’affaire Freinet et un scandale national ainsi 

qu’à la démission de Freinet de l’école publique. Il 

y a eu et encore aujourd’hui bien d’autres affaires 

plus ou moins semblables ayant pour origine la 

liberté de parole et d’écrit accordée aux enfants. Il 

parait toujours impensable et dangereux que des 

enfants puissent s’exprimer et être capables de 

s’exprimer librement dans l’école publique. On ne 

veut pas voir que, dans ces pédagogies, c’est dans 

l’écoute et l’échange respectueux des pensées que 

de l’exprimer, à condition que ce ne soit pas contraire 

à l’ordre public et  à la morale publique 

(Wiki). L’ordre et la morale publics on sait qu’ils sont 

à géométrie variable suivant ceux qui les édictent. 

Bien sûr personne ne peut empêcher chacun de 

penser, ce qui se passe dans les têtes est impossible à 

contrôler. Les philosophes ont donné une définition 

de l’autonomie comme étant la capacité de penser 

par soi-même. Faudrait-il encore que chacun ait le 

temps et l’esprit disponible de penser dans le « métro, 

boulot, dodo » et l’occupation de ce temps pris en 

totalité par la survie. Faudrait-il aussi que le cerveau 

de chacun ne soit pas submergé par la pensée unique 

diffusée à longueur de journée par tous les moyens de 

communication au pouvoir de quelques-uns, on 

appelle cela le « politiquement correct ! ». Un 

dirigeant d’une grande télé l’a même cyniquement 

avoué. Faudrait-il enfin que cette capacité de penser 

par soi-même ait pu se développer pendant l’enfance 

et en particulier dans l’école (voir ci-dessus). 

  Penser sans pouvoir l’exprimer publiquement c’est 

ne pas avoir la liberté de penser nous dit Kant. Mais 

exprimer sa pensée c’est accepter de la confronter à 

celle des autres. Nous en avons si peu l’habitude et 

nous en craignons tant les conséquences supposées 

que même dans les grandes réunions de famille il est 

de bon ton de ne jamais parler politique ou religion ! 

Nous intégrons l’autocensure même dans nos modus 

vivendi. C’est peut-être pour cela qu’instinctivement 

se créent les entre-soi qui s’isolent et où l’on est 

rassuré par la communauté de pensée. 

  Si, malgré tout, on veut exprimer publiquement sa 

pensée, si on a accès aux espaces de communication 

publique, si on se garde bien de ne pas être contraire à 

la morale publique, il faut alors s’exprimer dans les 

langages et dans les codes de ceux qui maîtrisent ou 

qui possèdent les moyens de la diffusion des pensées. 

Toujours en restant dans l’actualité, on a bien vu 

comment les Gilets jaunes qui se sont retrouvés sur 

des plateaux de télé sont délibérément mis mal à 

l’aise, voire ridiculisés, par les experts de la 

communication. Les langages et les codes imposés ne 

sont pas innocents, ils induisent par eux-mêmes 

comment il faut penser et ce qu’il est toléré de penser.  

  Sur les ronds-points les Gilets jaunes ont découvert 

la liberté de penser et de l’exprimer, et cela a été plus 

important que d’empêcher des voitures de passer. 

Comme quoi la liberté de penser est un besoin aussi 

naturel que celui de respirer. Cela semblait tellement 

impossible et incorrect qu’il a été aussitôt émis que ce 

qu’ils disaient était soufflé par les diffuseurs de 

pensée d’extrême droite, d’extrême gauche et autres. 

Le danger pour les pouvoirs en place était bien que 

cette liberté de penser et de l’exprimer chacun à sa 

façon se répande et devienne de l’insoumission à la 

pensée unique et peut-être l’émergence d’une autre 

pensée collective. D’où l’organisation de « débats », 

orientés, canalisés, conduits, maîtrisés par ceux 

qu’une autre pensée aurait mis à mal. Lorsqu’un 

http://temoignage.barre.pagesperso-orange.fr/media/fichiers/Biog_3_Freinet_a_St-Paul_1928-33.pdf
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celles-ci s’affinent, évoluent et que disparait la 

violence quand chacun est reconnu comme 

pouvant être différent. 

  - Ensuite c’est dans la relative liberté des choix 

des activités. La liberté du choix suppose qu’il y ait 

au moins une alternative. Cette liberté est 

cependant relative parce que dans ces pédagogies 

le choix ne peut se faire que parmi ce qui est 

proposé ou seulement à des moments déterminés. 

Des activités restent obligatoires mais les enfants 

peuvent choisir les moments où ils les feront dans 

la journée ou la semaine (fiches autocorrectives, 

rédaction de textes libres…). Ils peuvent aussi 

choisir d’explorer tel ou tel thème (exposé), de se 

lancer dans telle ou telle recherche, de peindre ou 

de faire de la musique ou du théâtre… en général 

dans les moments prévus (espace-temps des 

ateliers), de proposer telle ou telle activité soit à 

l’enseignant, soit au collectif. Il y a une certaine 

liberté d'entreprendre, d'initiative. 

  - La limite de cette liberté est le pédagogiquement 

correct… pour que les programmes se fassent. Elle 

induit la nécessité d’outils pour la permettre et 

l’organiser, d’où l’utilisation des « plans de 

travail » de la pédagogie Freinet, les réunions et les 

conseils coopératifs, les décisions collectives….    

  La pédagogie Freinet a tenté et tente toujours de 

s’appliquer dans l’école publique en espérant la 

faire changer. Malgré les preuves de son efficience 

depuis près d’un siècle, elle continue de buter sur 

l’inquiétude des parents qui craignent que s’il n’y a 

pas suffisamment d’obligations leurs enfants 

n’apprendront pas tout ce qu’ils pensent que les 

autres apprennent, qui craignent ce qu’ils n’ont pas 

connu (une certaine liberté). Elle bute évidemment 

sur l’État qui se garde bien de la faire connaître et 

qui ressent son caractère subversif. 

  Et pourtant les écoles allant vers une école du 

3
ème

 type ou les écoles démocratiques permettent 

la liberté totale d’être et de faire parmi ou avec 

les autres.   

  Pour les écoles du 3
ème

 type, j’ai expliqué 

longuement dans mes écrits ou mes conférences 

que c’était, à partir de la pédagogie Freinet, un 

processus qui avait amené des enfants, des parents 

et des enseignants à constater que non seulement 

les enfants étaient capables d’être libres mais que 

c’était dans cette liberté qu’ils construisaient 

chacun à leur façon tous les apprentissages qui 

leur seront nécessaires comme adultes sociaux. 
Les écoles démocratiques qui se créent aujourd’hui 

placent d’emblée cette liberté comme leur 

fondement. Dans les deux cas il faut offrir aux 

enfants qui y vivent des environnements propices 

et provocateurs.  

  Dans les deux cas  il y a  le nécessaire 

tâtonnement expérimental de la liberté, pour 

président expert de la parole veut bien qu’un parterre 

choisi exprime quelque chose, c’est lui qui occupe le 

temps de la parole pour ramener habilement les 

pensées différentes  à la sienne. 

  La liberté dont on se réclame et qui devrait faire 

naître une autre organisation sociale, politique, et 

économique pour pouvoir l’exercer parmi et avec les 

autres existe-t-elle ? A-t-elle existé ? 

  Le monde et l’environnement dans lesquels vit 

l’espèce humaine a bien été une création de 

l’esprit… de quelques-uns (lire Castoriadis 

L'Institution imaginaire de la société - 1975, Seuil). 

Il ne pourra changer que si se libèrent d’autres 

pensées qui s’expriment, s’échangent pour 

constituer une autre pensée collective. 
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aboutir à la liberté dans les écoles du 3
ème

 type, 

pour qu’elle s’exerce harmonieusement dans les 

écoles démocratiques. Si dans les espèces sociales 

l’interdépendance entre les individus conduit à 

l’organisation sociale, la liberté nécessite que les 

collectifs créent le cadre qui la permet. La liberté 

des faire nécessite l’auto-organisation (j’y 

reviendrai dans le prochain billet « des lois, des 

règles »).  

  Il est bien plus facile d’obéir (d’être conduit) 

que d’être libre pour un enfant dans une école (et 

même pour un adulte dans la société), ce d’autant 

que peu ont pu vraiment vivre la liberté avant. 

Nous l’avons constaté lorsque qu’arrivaient des 

enfants d’une école traditionnelle. La liberté 

implique qu’il va falloir s’engager de soi-même 

dans des projets, trouver des projets, oser s’y 

lancer… et ce parmi les autres. La liberté 

implique qu’il faut être responsable de soi-

même. Il fallait aider ces enfants, mais c’est 

surtout la liberté des autres et leurs façons de 

l’assumer qui les faisaient entrer dans ce qui est un 

autre monde. 

  On ne nait pas libre, on le devient ! 

  Nous avons prouvé dans nos écoles de 3
ème

 type 

que dans cette liberté tous les enfants apprennent, 

conformément à la déclaration des droits de 

l’homme : Art 26. 2. L'éducation doit viser au plein 

épanouissement de la personnalité humaine et au 

renforcement du respect des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales. Or, alors que ce n’est 

pas de l’utopie puisque cela a existé et malgré 

les constats, cela reste inconcevable pour 

l’immense majorité des parents et enseignants ! 

La liberté est devenue une de nos plus grandes 

peurs au point que nous n’arrivons plus à 

concevoir sa puissance créatrice. 

  Dans le même article de la déclaration des droits 

de l’homme : 3. Les parents ont, par priorité, le 

droit de choisir le genre d'éducation à donner à 

leurs enfants. Même sans déclaration, dans tout le 

monde animal les parents sont naturellement 

responsables de la transformation de leurs enfants 

en adultes autonomes. La liberté c’est pouvoir 

choisir entre des alternatives, pour un parent ce 

devrait être de pouvoir choisir le type d’école ou 

le type de pédagogie qu’il juge le plus bénéfique 

pour ses enfants. Or, à moins d’avoir des moyens, 

tous les parents sont condamnés à accepter 

l’uniformité de l’école publique qui leur est 

désignée. Ils n’ont pas à émettre un avis et de toute 

façon ils n’ont pas le choix : les écoles publiques 

en pédagogie Freinet sont rarissimes, les écoles 

alternatives qui arrivent à se créer malgré les 

contraintes et la surveillance de l’État sont 

également rares et surtout hors des moyens de la 

majorité des familles, quant à l’éducation à la 

maison (unschooling) les contraintes et la 
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surveillance sont encore plus fortes. Par cette 

absence totale de liberté, les parents sont ainsi de 

facto déresponsabilisés du présent et du devenir de 

leurs enfants, ce qui n’empêche pas l’État de les 

rendre responsables quand ceux-ci ne sont pas 

conformes à ce qu’il veut qu’ils soient. 

  Est-ce que l’on peut croire qu’une société 

puisse être composée de citoyens libres et 

responsables quand son école qui s’arroge le 

seul droit d’éduquer « élève » tous les enfants 

dans l’absence totale de liberté et dans 

l’irresponsabilité ? 

 

 

 Quelques autres écrits : La liberté à l’école et ailleurs (http://education3.canalblog.com/archives/2015/11/13/32923809.html) – Plus 

jamais ça (http://education3.canalblog.com/archives/2015/01/09/31285708.html) - Choisir son école, choisir la pédagogie, interdit aux 

parents (http://education3.canalblog.com/archives/2006/10/26/3001949.html) 

 

http://education3.canalblog.com/archives/2015/11/13/32923809.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/11/13/32923809.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/01/09/31285708.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/01/09/31285708.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/01/09/31285708.html
http://education3.canalblog.com/archives/2006/10/26/3001949.html
http://education3.canalblog.com/archives/2006/10/26/3001949.html
http://education3.canalblog.com/archives/2006/10/26/3001949.html
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11 – Des lois, des règles 

Les individus de tous les groupes des espèces sociales ont organisé leurs interdépendances. On peut supposer 

que ces organisations se sont établies dans une espèce de tâtonnement expérimental au cours des centaines de 

milliers d’années de l’évolution darwiniste. On peut remarquer que ces organisations concernent de petits 

groupes autonomes dans les frontières définies d’un espace, un peu plus importants pour les insectes sociaux 

(les colonies d’abeilles peuvent aller jusqu’à 50 000 individus sans jamais le dépasser). Ce sont ces 

organisations qui assurent la survie des espèces. Si on peut observer, peut-être un peu par un 

anthropomorphisme plus facile, chez les singes comme chez les bonobos des modifications de leurs 

organisations suivant des circonstances, il nous est impossible de voir et même d’imaginer comment toutes ces 

organisations animales s’adaptent et se transmettent. En tout cas les éthologues n’ont jamais pu observer un 

semblant d’école ni que ce soient des dominants qui imposent leur organisation. On peut supposer qu’au cours 

des âges ce sont des collectifs d’individus qui ont trouvé quelle était leur organisation la plus efficiente pour 

leur survie. (s’il y a des lecteurs éthologues ou anthropologues ils me rectifieront si je me trompe !) 

  C’est peut-être bien la question cruciale que posent les Gilets jaunes avec leur RIC dans une société 

d’humains où il n’y a plus de petits groupes sociaux autonomes et où règles et lois sont imposées par des 

dominants ! 

 

École   Société 

A l’école, des entités pouvant devenir 

autonomes ? 

. Des citoyens pouvant s’emparer de leur présent ? 

  Du moment que l’on oblige des enfants à être 

ensemble dans un espace défini pendant la plus 

grande partie de leur temps, il faut bien que des 

règles implicites ou explicites régulent le 

fonctionnement de l’entité sociale qu’ils 

constituent et qu’elles induisent ou imposent des 

comportements. 

  - J’ai déjà insisté dans un autre billet sur la 

nécessité de petites structures scolaires autonomes. 

La politique de l’Education nationale pour les 

écoles publiques va, elle, au contraire vers la 

concentration et l’uniformisation. La construction 

des enfants dans l’école traditionnelle n’est pas 

basée sur ce qu’ils pourraient vivre et faire d’eux-

mêmes et avec d’autres mais sur l’exécution 

individuelle et simultanée de tâches hors de tout 

contexte. C’est donc cette exécution qui demande 

l’application stricto sensu d’un règlement 

intérieur. 

  Ce règlement intérieur est voté par le conseil 

d’école ou le conseil d’administration des collèges 

et lycées. Mais il doit être conforme au règlement 

type départemental fixé par un arrêté du Directeur 

Académique des Services de l’Education 

    Il est étonnant que sur les ronds-points, dans leurs 

assemblées, de revendications simples les Gilets 

jaunes en soient venus à demander l’instauration d’un 

référendum à initiative citoyenne (RIC). C’est à dire 

qu’ils ont compris que revendiquer dans le cadre 

d’une organisation sociale et politique avec ses lois 

auxquelles ils n’avaient pas participé, auprès de ceux 

qui avaient institué cette organisation, était voué à 

l’échec. Il faut remarquer que cette idée est née dans 

de petits groupes de vie (ronds-points) s’auto-

organisant, puis s’est propagée dans les interrelations 

entre les différents groupes (prochain billet : les 

organisations réticulaires). 

  Il faut remonter dans la nuit des temps pour trouver 

de petites communautés qui organisaient et régulaient 

leurs mode de vie en ayant seulement instauré 

quelques rituels. Les anthropologues comme Levi 

Strauss qui ont étudié les dernières microsociétés dites 

primitives nous font rêver. Les lois n’ont été créées 

que lorsque des minorités ont forcé ces petites 

communautés à faire partie de territoires sous leur 

domination, territoires qui n’ont cessé de s’agrandir au 

gré des conquêtes en prenant diverses appellations, 

royaumes, empires, républiques.  
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Nationale, qui doit être conforme aux dispositions 

législatives nationales, décrets ministériels, code de 

l’éducation… et même devrait être conforme à la 

convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme, et même à la convention internationale 

des droits de l’enfant de1989 ! Il n’y a donc pas 

beaucoup de marge pour chaque école s’il ya 

quelque velléité de référence aux droits de l’enfant 

qui devraient chapeauter le tout ! Nous avons donc 

pour chaque établissement des règlements 

semblables, essentiellement faits d’interdits ou 

d’obligations avec les sanctions afférentes. Ceux 

directement concernés, les enfants et les 

adolescents, ne participent pas à leur 

élaboration. Lorsque des règles plus particulières 

sont instaurées dans une classe, elles sont édictées 

par l’enseignant : je n’accepte pas ceci, je ne tolère 

pas cela… Evidemment les familles n’ont pas à 

critiquer ou contester un règlement,… mais elles 

doivent le signer ! Dans les conseils d’école, leurs 

délégués peuvent seulement mettre leur grain de 

sel… dans ce qui n’est pas scolaire. 

  Dans l’école traditionnelle l’application des règles 

est seulement liée à l’évitement des sanctions. Les 

enfants sont rassemblés côte à côte sans possibilité 

d’initiative, sans avoir rien à mutualiser ou à 

partager, avec l’entraide plus ou moins prohibée, 

ils y sont plutôt mis en compétition (qui serait une 

motivation !), c’est le développement de 

l’individualisation, sans interdépendances entre 

eux. Les règles ne concernent pas un vivre 

ensemble qui n’existe pas mais le bon 

fonctionnement de la machine industrielle scolaire. 

La socialisation qui y est effectuée est seulement le 

processus durant lequel un enfant intériorise des 

normes, des comportements et des valeurs 

nécessaires à une institution à laquelle il n’a pas 

demandé d’appartenir. 

  Dans les pédagogies actives et Freinet on 

demande à l’enfant de faire preuve d’initiative, de 

coopérer dans des projets communs, de partager, 

de s’exprimer… Il a une certaine liberté dans le 

choix de ses activités. Cette fois il y a bien des 

interdépendances dans ce qui est alors un vivre et 

un faire ensemble avec la nécessité d’élaborer les 

règles qui le permettent en même temps que 

d’instaurer l’espace-temps où elles vont pouvoir 

s’élaborer et se discuter. En général c’est un 

conseil hebdomadaire. C’est la nécessité d’une 

règle dans l’expérience du vivre et du faire 

ensemble qui va justifier son élaboration par ceux 

  Il ya une grande différence entre la loi et les règles. 

La première est faite pour qu’on lui obéisse et est 

toujours assortie de sanctions (« force est à la loi »). 

Les secondes sont faites pour qu’on les respecte pour 

vivre ensemble : je ne roule pas à droite pour éviter le 

gendarme mais parce que si je ne le faisais pas et que 

les autres ne le faisaient pas, plus personne ne pourrait 

rouler sur une route. La loi protège en premier les 

institutions. Une loi empêche, interdit ou oblige, une 

règle permet. Si une loi peut protéger les individus, 

c’est essentiellement parce qu’a été détruit tous les 

habitus du vivre ensemble qui constituaient la culture 

des microsociétés qui ne peuvent plus exister. Dans 

l’exemple des écoles du 3
ème

 type (colonne ci-contre) 

c’est l’établissement de cette culture qui a rendu 

inutile les règles explicites. 

  Les lois édictées par ceux qui détenaient le pouvoir 

n’avaient d’autre but que de casser l’autonomie et la 

particularité des communautés naturelles, de maintenir 

les populations conquises sous leur domination, avec 

l’outil instauré pour cela, l’État, et en inventant le 

concept de Nation (par exemple pour donner 

consistance à ce concept la République française a 

éradiqué par la force les langues régionales). Les 

modes de gestion de ces territoires par les dominants 

ont varié suivant ceux qui s’emparaient des rênes : 

monarchies, dictatures, démocraties. La fameuse 

démocratie représentative dont on nous rabat les 

oreilles a été instaurée par la haute bourgeoisie pour 

faire taire les peuples, l’actualité nous en offre un bel 

exemple et l’histoire nous raconte comment elle a été 

imposée de façon parfois sanglante contre ce que des 

sociologues appellent la démocratie sociale (1848, 

Commune de Paris, bolchevisme…). A ma 

connaissance, une bonne partie de l’Afrique avant la 

colonisation (il n’y a pas eu que la colonisation 

européenne) vivait paisiblement et sans génocides 

dans la multiplicité de tribus. Ses malheurs sont 

surtout nés à partir du moment où les divers 

colonisateurs y ont découpé artificiellement et à leur 

guise leurs territoires, d’abord sous leur coupe puis 

lorsqu’ils leur ont imposé leur démocratie 

représentative (là aussi l’actualité est fournie).   

  Si les conquêtes militaires sont devenues plus rares, 

elles ont été remplacées par les conquêtes et 

l’exploitation économiques pour aboutir à ce qu’on 

appelle la mondialisation soumettant les différents 

peuples pratiquement aux mêmes lois et aux mêmes 

dominants qu’ils ont de plus en plus de mal à 

percevoir. Le point irréversible est atteint lorsque les 

peuples ne s’en rendent plus compte et qu’ils ont 
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qui vivent et font ensemble. Dans ces écoles la 

prépondérance  de l’enseignant reste importante 

aussi bien dans la proposition de règles que dans 

leur validation ou leur invalidation ainsi que dans 

la gestion de leurs transgressions. Dans une 

branche de la pédagogie Freinet, la pédagogie 

institutionnelle, les règles qui s’instaurent sont des 

lois et les infractions aux règles sont « jugées » et 

sanctionnées par le conseil (c'est-à-dire les enfants 

et l’enseignant). La loi est toujours plus 

contraignante (instituée) que la règle. Dans tous les 

cas c’est le vote qui tranche. Toutefois ce pouvoir 

organisationnel est plus ou moins limité au temps 

où les enfants ont une relative liberté et dépend de 

ce que permet l’enseignant et son souci des 

programmes, voire des méthodes, qui lui sont 

imposés et contrôlés par l’Education nationale. 

  Dans les écoles démocratiques, la liberté de 

l’activité est totale. Ce qui est institué d’emblée 

est un conseil pour élaborer les règles et un conseil 

de justice pour sanctionner  les transgressions aux 

règles signalées par des plaintes ; enfants, 

adolescents et adultes y sont à égalité, c’est le vote 

qui valide propositions ou sanctions. Mais un 

dispositif  ne suffit pas à ce que s’instaure une 

harmonie sociale. Un conseil de justice même 

démocratique peut parfaitement être utilisé 

habilement par certains comme une violence 

envers d’autres (notre société nous en donne tous 

les jours des exemples !). L’égalité entre enfants et 

adultes permanents si elle est bien celle des droits 

et du respect n’est pas celle de l’influence. Il faut 

bien que les adultes assument le pouvoir de 

recours que leur donne leur plus grande expérience 

de vie et trouvent leur place qui était celle des 

sages dans les sociétés dites primitives et ne se 

contentent pas de faire respecter les modalités 

d’un  dispositif ; ils ont une responsabilité 

particulière dans le collectif. Enfin lorsque l’on 

veut qu’une vie sociale dans un espace défini soit 

régulée par des règles explicites, c’est un nombre 

de plus en plus grand de règles qu’il faut appliquer 

pour le moindre comportement. Si bien que dans 

les écoles démocratiques on ne peut pas faire 

l’impasse du tâtonnement expérimental social 

dans l’élaboration et l’application de règles de vie 

qui font qu’un rassemblement de personnes devient 

une entité sociale. 

  Dans les quelques classes uniques que j’ai 

appelées de 3
ème

 type, c’est un long processus qui 

nous a amené à des microsociétés autonomes et 

complètement perdu l’habitude d’autogérer le vivre 

ensemble de petites communautés territoriales qui 

n’existent même plus en tant qu’entités sociales 

(systèmes vivants : voir billet précédent) 

  Les Gilets jaunes sont peut-être ceux qui vont 

empêcher qu’on en soit au point de non retour vers 

l’effondrement.  

  D’abord en se retrouvant et occupant de minuscules 

territoires, les ronds-points, et en y organisant une vie 

communautaire. Lorsqu’ils ont cessé d’arrêter la 

circulation et de causer quelque trouble que ce soit à 

« l’ordre publique », l’État lui n’a pas arrêté de les en 

faire déguerpir : il  a très bien senti le danger, 

justement la renaissance d’une citoyenneté 

embarrassante pour l’ordre étatique. 

  Ensuite lorsqu’ils ont pris conscience qu’ils n’étaient 

pas sous le joug de personnes qui refusaient leurs 

revendications (« Macron démission ! ») mais d’une 

superstructure dont ces personnes n’étaient qu’au 

service. D’où, d’une part leur refus instinctif de se 

donner des dominants (leaders), d’autre part leur 

demande du RIC. Avec celui-ci, ils touchaient à la 

superstructure et à ceux qui en profitent et l’utilisent 

avec l’outil qui l’impose, la Constitution. Il est évident 

que demander à ceux qui en profitent de changer ce 

dont ils profitent n’a aucune chance de réussir ! 

  Se pose alors pour eux la complexité de l’élaboration 

d’une autre forme d’organisation politique que celle 

qui sous-tend une méga-organisation économique. 

Faire ce qu’ils n’ont jamais pu faire dans de petites 

communautés territoriales, faire ce que l’école 

traditionnelle a formaté à ne pas faire, ceci demande le 

temps d’un tâtonnement expérimental. Ce tâtonnement 

expérimental commence nécessairement dans de 

petites structures pouvant être perçues par ceux qui y 

vivent. La loi ne les en empêche pas (pour 

l’instant !) : dans des villages existent depuis quelque 

temps des assemblées citoyennes où les habitants se 

rencontrent régulièrement pour discuter de leur vie 

commune, faire ensemble ce qui ne demande aucune 

autorisation ou faire des propositions à leur institution 

(conseil municipal). Dans ces assemblées on retrouve 

les conditions que nous avons signalées à propos de 

l’école : l’hétérogénéité socioculturelle, la durée 

dans laquelle puisse se réaliser le tâtonnement 

expérimental social pour l’auto-organisation, la 

construction de l’intelligence collective qui aboutit 

aux consensus et non aux compromis (le consensus est 

l’émergence d’une idée commune nouvelle, le 

compromis est un accord minimal et bancal entre des 
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libres sans besoin de règles explicites. Comme je 

l’ai souvent expliqué, nous sommes partis de la 

pédagogie Freinet, d’abord avec une gestion 

directive de l’enseignant, pour arriver à la non-

directivité c'est-à-dire à la liberté des enfants dans 

l’auto-organisation. Nous, adultes, avions un 

pouvoir institué de par notre statut, nous l’avons 

utilisé en étant d’abord directif (nous instituions les 

règles) pour ne plus être directif (le pouvoir est 

transféré au groupe). Comme pour les écoles 

démocratiques c’est bien la liberté parmi celles 

des autres qui a induit l’auto-organisation pour la 

rendre possible. Ce n’est pas un dispositif que nous 

avions mis en place mais une structure dissipative 

(voir billet précédent). Dans cette structure 

l’espace-temps quotidien de la réunion en était la 

clef de voûte et s’était peu à peu transformée en 

rituel. Toutes les microsociétés ont instinctivement 

instauré cet espace-temps : place du village, agora 

grecque, arbre à palabres, veillée autour d’un 

feu,… banquets des gaulois d’Astérix ! Ce sont les 

moments où un groupe se sent exister 

physiquement, se reconnait comme tel. On y parle 

de tout de façon informelle, des projets des uns, 

des envies d’en faire en commun, de ce qui 

pourrait être fait pour améliorer le bien-être de 

tous, des difficultés des uns ou des réalisations des 

autres,… et des dysfonctionnements qui gênent 

tout le monde. Ce sont le plus souvent des 

comportements qui provoquent des 

dysfonctionnements. Plutôt que de juger un 

comportement non conforme à une règle ou devant 

faire élaborer une règle (donc désigner un 

coupable), nous cherchions la cause du 

comportement et comment, soit éliminer la cause, 

soit aménager l’organisation pour qu’il ne soit plus 

dérangeant pour tous. Pas besoin de vote, nous 

arrivions toujours à un consensus. Le vote crée des 

minorités qui peuvent se sentir lésées. S’il n’y avait 

plus besoin de règles explicites c’est que dans le 

processus et le temps dont nous disposions s’était 

instaurée une autre culture qui se perpétuait d’une 

année à l’autre. Tant que cette autre culture ne s’est 

pas établie, les règles qu’élabore le groupe évitent 

la domination des plus forts mais, a contrario, 

elles peuvent devenir un carcan pesant 

(contrairement à la loi une règle doit pouvoir être 

provisoire). 

  A Montpellier, dans une école de 10 classes 

s’étaient instaurées 10 classes uniques autonomes 

en pédagogie Freinet (école Antoine Ballard). 

Occupant à plusieurs unités un espace commun, les 

idées différentes) . 

  C’est ce tâtonnement expérimental qu’ont entrepris 

les Gilets jaunes comme par exemple ceux de 

Commercy, mais il va falloir qu’il s’inscrive dans la 

durée, parce qu’aucune transformation ne sera 

possible si localement une autre culture citoyenne ne 

se construit pas pour se généraliser. Les GJ ont une 

véritable fonction éducative, celle des exemples des 

possibles (et non des modèles).  

  Ce n’est que dans un second stade que nous pourrons 

arriver à ce que peut-être Condorcet avait pressenti 

dans la Constitution de l’an 1 (1793) : des 

« assemblées primaires » dans chaque canton qui 

délibèrent de tout puis désignent des mandataires 

(pour Condorcet ce n’étaient pas des délégués ou 

représentants) pour discuter et décider dans la 

représentation nationale de ce qui concernait 

l’ensemble de la Nation. D’une part on ne devait pas 

élire des députés pour leurs idées ou leurs promesses 

mais pour que ceux-ci défendent les idées et les 

demandes élaborées par les assemblées primaires. 

D’autre part avant d’être promulguée toute loi devait 

être acceptée par la majorité des assemblées primaires 

(retour au peuple). Nous avions sous une autre 

forme le principe du RIC ainsi que l’assemblée des 

assemblées prônées par les GJ de Commercy. Cette 

constitution pourtant votée n’a jamais été appliquée en 

raison des énormes difficultés militaires extérieures et 

intérieures auxquelles devait faire face dans l’urgence 

la Convention. 

  Un référendum d’initiative populaire qui ne peut 

fonctionner dans la Constitution actuelle (donc qui 

demanderait l’élaboration d’une autre Constitution) ne 

peut s’envisager si au préalable une autre culture 

de la citoyenneté ne se construit pas dans des 

assemblées locales, ce qui demande un certain 

temps. Il n’empêche que, par la suite, ce n’est que 

par la lutte, sous des formes à aussi inventer, qu’il 

faudra renverser ou vider de son sens le carcan 

dans lequel nos sociétés sont enfermées depuis des 

siècles. 

Comme pour l’agriculture biologique qui doit 

s’établir sur un terrain et dans un environnement 

ravagé par l’agriculture industrielle et de profits, 

c’est sur un terrain sociétal ravagé par une 

économie de marché et de profits, avec des 

institutions à son service, que doit s’instaurer une 

société humaine faite pour les humains. IL FAUT 

TRANSFORMER LE TERRAIN ! 
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Quelques autres écrits : Education et interdépendances (http://education3.canalblog.com/archives/2014/10/07/30722289.html) – Règles, 

sanctions… ou inventer la démocratie (http://education3.canalblog.com/archives/2015/11/26/32986687.html) – Vers une école du 3ème 

type ou démocratique (http://education3.canalblog.com/archives/2016/08/23/34219240.html) – La constitution de l’An 1 

(https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793)  

besoins communs étaient régulés par un conseil 

composé des délégués porteurs des mandats de 

chaque classe.  

  Dans l’expérience (le vécu) des pédagogies 

actives, des écoles démocratiques ou des écoles du 

3
ème

 type, sont apparues des conditions pour que 

s’établissent une vie et une organisation sociale où 

les intérêts et les besoins de chacun se retrouvent 

dans l’intérêt commun :  

  - La nécessité de petites structures autonomes 

créant leurs propres modalités de fonctionnement.  

  - La nécessité de disposer de la durée pour que 

dans le tâtonnement expérimental social et les 

environnements propres à chaque groupe se crée 

l’organisation dont ils ont besoin pour la vie de 

chacun et que s’instaurent d’autres comportements 

sociaux. 

  - La nécessité de l’hétérogénéité dans la 

composition de l’entité (multi-âge, diversité socio-

culturelle)  

  - La nécessité d’une finalité correspondant aux 

besoins et à la vie de chacun (finalité intrinsèque)  

  C’est l’expérience de la démocratie directe 

locale que, dans ces écoles différentes, ces 

enfants ont explorée et réalisée. Possible pour 

des enfants pourquoi ne le serait-elle pas pour 

des adultes ? Je reviendrai dans un prochain 

chapitre sur les organisations réticulaires.  

  

http://education3.canalblog.com/archives/2014/10/07/30722289.html
http://education3.canalblog.com/archives/2014/10/07/30722289.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/11/26/32986687.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/11/26/32986687.html
http://education3.canalblog.com/archives/2015/11/26/32986687.html
http://education3.canalblog.com/archives/2016/08/23/34219240.html
http://education3.canalblog.com/archives/2016/08/23/34219240.html
http://education3.canalblog.com/archives/2016/08/23/34219240.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793
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12 - Autonomie, hétéronomie 

L'autonomie désigne la capacité d'un objet, individu ou système à se gouverner soi-même, selon ses propres 

règles. Dans d'autres cas, elle fait référence aux propriétés d'une entité qui est capable de fonctionner de 

manière indépendante, sans être dirigée et contrôlée de l'extérieur. 

L’allonomie, c’est l’obéissance à des lois externes, c'est-à-dire à ce qui ne relève pas de notre libre arbitre. 

Mais ces lois sont bien perçues comme externes, c'est-à-dire qu’on peut s’y soumettre, les subir, ou les contester. 

Dans l’hétéronomie, ce que l’on prend pour ses propres lois ne sont que celles du monde inventé par d’autres 

dans lequel on vit et que l’on prend comme inamovible. On n’est plus que ce que ces lois externes font de nous, 

sans pouvoir imaginer qu’elles pourraient être autres ainsi que nous-mêmes. C’est le véritable antonyme 

d’autonomie. Le philosophe Cornelius Castoriadis a beaucoup développé cette idée, Pierre Bourdieu a appelé 

cela les habitus qui font que l’on croit penser par nous-mêmes alors que l’on ne fait que reproduire ce qu’un 

social-historique nous a fait intégrer. 

Notre société est parfaitement hétéronome. 

  

   Dans le monde vivant, ce qu’on appelle 

éducation n’est que la période pendant laquelle le 

petit d’abord dépendant de ses géniteurs ou du 

groupe auquel ils appartiennent (espèces grégaires 

et espèces sociales) devient peu à peu un adulte 

autonome c'est-à-dire capable d’assurer lui-même 

seul sa subsistance (ex. un chat) ou avec le groupe 

auquel il appartient (ex. un loup, un castor,…). 

Cette autonomie les petits l’explorent, s’y 

essaient, sous la veille bienveillante des adultes. 

Constat que tout le monde peut faire sans être 

éthologue.  

  Chez nous les humains, depuis plus d’un siècle 

l’éducation est accaparée par l’école. Les familles 

disposaient d’une relative autonomie, relative parce 

qu’elles aussi avaient plus ou moins intégré les 

modes de pensée d’une société (habitus). Elles  

participent de moins en moins à l’éducation de 

leurs enfants et doivent même se soumettre aux 

comportements (morale) qui lui sont édictés par les 

institutions qui les surveillent. 

  Je n’insisterai pas à nouveau sur l’absence totale 

d’autonomie des enfants dans l’école traditionnelle. 

C’est l’éducation à l’allonomie, les mauvais 

élèves étant ceux qui y résistent le plus (lettre aux 

mauvais élèves). J’ai entendu des universitaires en 

science de l’éducation ( !) observant des enfants 

qui exécutaient ce qui leur était demandé sans avoir 

besoin d’être surveillés dire qu’ils étaient 

autonomes ! En réalité ils étaient parfaitement 

allonomes ! 

       Castoriadis prônait l’avènement d’une « société 

autonome » fondée sur la démocratie directe, dont la 

démocratie athénienne serait non le modèle mais le 

« germe ». En effet, si selon lui la plupart des 

sociétés humaines peuvent être qualifiées 

d’« hétéronomes », c’est qu’elles se retrouvent sous 

l’emprise de structures sociales, politiques ou 

idéologiques, ce qu’il nomme « l’institué ». C’est 

bien l’état où nous en sommes et qui ne fait 

qu’empirer. On croit que toutes nos difficultés 

proviennent de dirigeants qu’il faut changer. Mais 

ce ne sont plus eux qui établissent les règles 

auxquelles il faut se soumettre (allonomie), ce sont 

des organismes tentaculaires dont on ne peut même 

plus distinguer les dirigeants dans ce qui a été 

inventé : l’économie et la finance. Nous dépendons 

de l’Organisation mondiale du commerce, des 

traités multilatéraux qui régulent les échanges, du 

FMI, etc. 

  Lorsque nos dirigeants répondent aux 

revendications par « c’est pas possible » ils sont de 

toute bonne foi (enfin, peut-être !). Dans une société 

hétéronome le plus terrible c’est la bonne foi ! Tous 

les « c’est pas possible » veulent se réfèrer à une 

situation alors qu’ils ne sont que l’impossibilité 

d’imaginer un autrement. Par exemple pour qu’il 

n’y ait plus de pauvres, c’est très simple, il suffirait 

que tous ceux qui gagnent beaucoup gagnent un peu 

moins : et bien même les pauvres, bien plus 

nombreux donc bien plus forts s’ils le voulaient, 

n’arrivent pas à l’imaginer. 

  Les Gilets jaunes ont fissuré cette hétéronomie en 

École Société   Société 

L’école hétéronome. . La société hétéronome 

http://education3.canalblog.com/archives/2018/06/06/36465031.html
http://education3.canalblog.com/archives/2018/06/06/36465031.html
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  La majorité des enseignants ne pense pas éduquer 

à la soumission. Beaucoup pensent même de toute 

bonne foi l’école émancipatrice. Même les plus 

révolutionnaires ne peuvent imaginer une société 

sans école. Il leur est impossible d’imaginer 

(imaginer c’est concevoir) que des enfants peuvent 

apprendre ce dont ils ont besoin d’apprendre de 

façon autonome, de façon informelle, dans les 

environnements où on leur permet d’être et d’agir. 

C’est normal puisqu’eux-mêmes comme les 

parents pensent que c’est seulement par l’école 

qu’ils ont appris. Mais aussi parce qu’ils sont 

convaincus que l’école doit inculquer des 

valeurs.  

  Le terme « valeur » est ressassé jusqu’à ce qu’on 

ne sache plus très bien ce qu’il recouvre en dehors 

que cela ne peut être remis en question. On peut se 

demander par exemple pourquoi des millions de 

personnes sont allées s’entretuer pendant les 

grandes boucheries qui ont émaillé notre histoire : 

pour la valeur « patrie » ! On a oublié ou on ne 

veut pas voir que la tuerie de 14-18 a été préparée 

avant et ouvertement par les écoles des deux côtés 

du Rhin. Si le mot « patrie » avait eu une certaine 

consistance au moment de la Révolution quand 

justement les monarchies refusaient que des idées 

nouvelles se répandent, ensuite il fallait que chaque 

enfant s’imprègne qu’il était le fils d’un père 

supérieur  (étymologie de patrie : pater = père) à 

qui il devait dévouement, obéissance, en 

développant comme valeurs des mots comme 

sacrifice, héroïsme, gloire,… mourir pour la patrie. 

Et cela a marché ! Et cela continue : dans 

l’actualité la dernière loi qui impose aux écoles les 

drapeaux tricolores et européens, les strophes de la 

marseillaise affichés dans chaque classe… Comme 

quoi cette notion de patrie n’a rien de naturel et 

doit être inculquée aux forceps. 

  L’obéissance ne doit pas seulement être 

« apprise » pour éviter une sanction, obtenir une 

récompense, faire plaisir, … elle doit être intégrée 

comme un réflexe. 

  Encore plus que ce qu’on y fait apprendre aux 

enfants (programmes) c’est l’organisation même de 

l’école et son uniformité sous prétexte d’une autre 

valeur, l’égalité (j’y reviendrai dans un autre 

billet), qui fait intégrer comme normal les 

hiérarchies sociales, le mérite, les élites… le 

travail.  

  Le travail ! C’est surtout au XIXème siècle avec 

le développement de l’ère industrielle que le 

« travail » est devenu comme un objet à part, à 

exploiter massivement pour les uns, à obtenir, à 

défendre pour les autres, un objet autour duquel est 

devenue centrée toute une société. Ce n’était pas 

tellement l’épanouissement dans ce travail 

nécessairement obligatoire pour survivre qui était 

demandé par les ouvriers, c’était la reconnaissance 

osant se mettre à penser par eux-mêmes et à 

exister. Finalement ces GJ sont pour la plupart les 

« mauvais élèves » de l’école, ceux pour qui l’école 

n’a pas été un ascenseur social (encore un produit de 

l’hétéronomie), qui y sont restés moins longtemps 

que les autres… Il leur a quand même fallu des 

dizaines d’années pour que s’efface cette étiquette 

qui les condamnait à laisser les autres penser à leur 

place du haut de leurs positions obtenues par 

l’école.  

  Pour donner raison à Castoriadis, c’est bien dans 

les petites structures autonomes des ronds-points ou 

de leurs assemblées que les uns et les autres ont 

commencé à penser de façon autonome. Par 

exemple ils ont commencé à revendiquer le 

« pouvoir d’achat ». Là, ils rentraient dans la 

logique admise où il était certain qu’ils seraient 

grugés. Et puis quelques-uns se sont mis à exiger 

« le pouvoir de vivre ». Cette fois ils changeaient 

de mode de pensée et devenaient bien 

embarrassants. Les dirigeants et une bonne majorité 

sont incapables de penser « pouvoir de vivre » en 

dehors de « pouvoir de l’argent ». Le pouvoir de 

vivre bouleverse toutes les conceptions que l’on 

peut avoir du social, de l’économie, de l’habitat, de 

l’agriculture, des finances, du politique… Les partis 

écologiques, tout aussi hétéronomes que les autres, 

n’ont pu entrevoir la sauvegarde de la planète qu’à 

travers les structures existantes et sans trop les 

bouleverser (ils sont dirigés par de bons élèves !). 

  Avec le RIC ils écorchent ce qui n’était pas 

pensable de remettre en question : la démocratie sur 

laquelle d’ailleurs peu de monde s’interrogeait en 

dehors de son bricolage. Comment ! Ils s’imaginent 

qu’ils n’ont pas besoin d’élites pour les 

représenter ? Ils s’imaginent capables d’élaborer 

des lois ? Ils s’imaginent ne pas provoquer le chaos 

que nous seuls avons la capacité d’empêcher ? Tous 

les bien pensant le répètent en se gaussant : ils 

s’imaginent ! Et oui, justement, ces GJ peuvent 

encore imaginer et mettre en œuvre ce qu’ils ont la 

capacité d’imaginer. Ils ne se contentent pas de 

reproduire un modèle qui leur aurait été fourni, ils 

n’arrêtent pas dans leurs assemblées autonomes 

d’en discuter, d’en imaginer des modalités. 

L’establishment a bien saisi le danger : à partir de la 

réflexion démarrée sur un RIC, c’est toute 

l’architecture politique qu’on appelle République, 

pensée comme immuable, qui risque d’être 

bouleversée avec les positions que chacun y 

occupait ou cherchait à y occuper. Impensable !... 

De toute bonne foi !  

  Les Gilets jaunes, dès le début et instinctivement, 

ont défendu l’autonomie de chaque ronds-points, 

de chaque assemblée, le refus de leaders, de 

représentants. Cela ne correspond plus du tout à ce 

que l’on considère comme normal et toute la classe 

politique et médiatique, de toute bonne foi ( !), n’a 

cessé de leur demander : désignez des délégués, 
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de sa noblesse, de sa valeur, et par voie de 

conséquence de la valeur de ceux qui le 

produisaient, les travailleurs. Les luttes qui ont 

suivi ont également porté sur la réduction de ce 

temps de travail forcé, le droit au repos et à un peu 

de loisir pour avoir un peu de plaisir. Le plaisir ne 

pouvait pas se trouver dans le travail, celui-ci était 

effectivement dur, pénible dans les mines, les 

fonderies, les chaînes,… soumis aux cadences, aux 

chefs... Mais cette souffrance liée au travail sous la 

coupe de ceux qui l’exploitaient était devenue 

normale.     

  L’école publique obligatoire est née dans la même 

période. Apprendre ne pouvait se réaliser que 

dans le travail. « Maintenant tu vas rentrer à 

l’école, fini de t’amuser tu vas travailler ». Il était 

inconcevable que n’importe quel apprentissage 

puisse s’effectuer si l’enfant n’était pas contraint à 

exécuter les tâches que des maîtres lui 

demandaient pour cela. Le mot « maître » 

n’offusquait personne. La pédagogie Freinet qui 

bouleversait quand même les idées admises a été 

définie par son auteur comme la « pédagogie du 

travail ». Il est vrai que le « travail » de Freinet 

était l’activité ayant une valeur sociale, reconnue 

comme utile aussi bien à celui qui l’effectuait qu’à 

la collectivité de l’école et dont l’engagement 

n’était pas sous la contrainte du maître mais était 

provoqué par le besoin de chacun en même temps 

que celui du collectif. Ce travail était bien conduit 

d’une façon plus ou moins autonome, à condition 

qu’il soit pédagogiquement correct. Si la pédagogie 

Freinet reconnait bien l’importance pour les 

apprentissages et le développement de l’enfant de 

la peinture, de la musique, du jeu… elle distingue 

dans les activités et l’organisation du temps ce qui 

relève de l’épanouissement et de ce qui relève de 

« ce qu’il faut faire », le « travail » dont il faut 

obtenir l’assentiment, qu’il faut « motiver » (ex. : 

faire des fiches autocorrectives). Aujourd’hui 

encore j’entends très souvent cette réflexion 

d’enseignants Freinet : « Il fait des tas de choses 

intéressantes, il dessine beaucoup, mais je n’arrive 

pas à le mettre… au travail ! »  

  On comprend que les pédagogies actives ou la 

pédagogie Freinet n’arrivent pas à se généraliser 

dans l’école publique puisque même lorsque les 

enfants « travaillent », ce travail ne correspond pas 

à l’idée qu’on se fait du travail, nécessairement 

contraint, pas forcément agréable.   

  Alors, lorsque dans les écoles de 3
ème

 type il n’y a 

plus que les activités quelles qu’elles soient et dont 

aucune n’est qualifiée de travail, peu importe les 

constats que l’on peut faire sur leur efficience 

c’est inconcevable. Lorsque des parents 

demandent « As-tu bien travaillé à l’école ? » et 

que leurs enfants leur répondent « on s’est 

promené, j’ai fait de la peinture, j’ai écouté de la 

musique... », c’est insupportable. Non seulement 

structurez-vous (sous-entendu comme tous les 

partis) pour pouvoir négocier… comme cela se fait 

d’habitude. Ce sont surtout les médias qui ont créé 

les têtes d’affiche dont ils avaient besoin. 

  Il y a bien longtemps qu’il n’existe plus de 

structures territoriales autonomes (villages, villes). 

Pourtant, au Moyen Âge, il s’était bien créé des 

« villes franches » ou bastides qui s’étaient 

affranchies du joug des seigneurs et des règles 

féodales pour créer leurs propres règles de 

fonctionnement. Cornelius Castoriadis est connu 

pour avoir élaboré et promu une démarche d'auto-

émancipation autonome visant à rompre avec 

l'imaginaire social construit sur la croyance en 

des autorités extra-sociales : Dieu, État, 

Économie, etc. (hétéronomie). Cette auto-

émancipation ne semble plus possible. Lorsque des 

tentatives ont lieu comme la ZAD de Notre Dame 

des Landes elles sont impitoyablement éliminées 

sans provoquer de levées de boucliers de la part de 

la société civile. 

  À propos des médias, si on prend à nouveau 

l’exemple de l’actualité, la façon dont ils rendent 

compte du mouvement des Gilets jaunes relève 

autant de la manipulation que de l’hétéronomie par 

le choix des images qui tournent en boucle, 

l’isolement d’événements en leur donnant un 

caractère général (exemple avec l’agression verbale 

de Finkielkraut concernant trois personnes), par 

l’introduction de mots, de qualificatifs dans les 

descriptions factuelles, par leurs insinuations,  par 

leurs questions réitérées attendant une réponse 

politiquement correcte… Pour pas mal de politiques 

c’est bien de la manipulation consciente. Mais pour 

beaucoup de journalistes ils ne se rendent pas 

compte qu’ils ne font ainsi que reproduire et 

diffuser ce qu’on appelle une pensée unique,… de 

toute bonne foi ! C’est bien cela l’hétéronomie.   

  Dans une société où plus aucune structure ne peut 

vraiment être autonome, où son école étouffe toute 

velléité d’autonomie des futurs citoyens, une 

révolution paraissait aujourd’hui beaucoup plus 

improbable que celle de 1789. Les Gilets jaunes, 

sans l’avoir conceptualiser à l’avance et même s’ils 

n’en sont qu’aux balbutiements, démontrent que 

c’est l’aspiration instinctive à l’autonomie 

individuelle dans des autonomies collectives qui fait 

une espèce sociale et qui peut imaginer comment la 

faire devenir sociale.  

  S’il y a une révolution à faire, si celle-ci est 

peut-être en cours avec les GJ, c’est bien de 

briser l’hétéronomie dans laquelle vit notre 

société. On appelle aussi cela « changer de 

paradigme ». 
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l’hétéronomie empêche d’imaginer qu’autre chose 

est possible et d’imaginer cet autre chose, mais elle 

conduit au déni des évidences, dans ce cas que les 

enfants apprennent bien... sans travailler comme on 

pense qu'ils doivent travailler. 

  Pour Castoriadis, l’autonomie des individus ne 

peut se construire et se réaliser que dans des entités 

également autonomes, c'est-à-dire s’auto-

organisant, créant elles-mêmes les dispositifs qui 

permettent et régulent leur vie et la vie de ceux qui 

la composent, ceci sans avoir à se soumettre à des 

contrôles ou à des modèles extérieurs. Les écoles 

du 3
ème

 type et la plupart des écoles alternatives 

sont bien des entités autonomes (dans un 

prochain billet « des organisations autonomes aux 

organisations réticulaires »). Chacune crée son 

propre modèle. Si elles ont une finalité extrinsèque 

semblable (ce pourquoi on les crée), c’est celle de 

permettre aux enfants de se construire dans les 

interactions et les interrelations ce que j’ai appelé 

les langages, les outils neurocognitifs outils de 

l’autonomie individuelle et de l’appartenance dans 

une espèce sociale. Leur finalité intrinsèque c’est 

la vie individuelle et collective de l’entité 

constituée, faite de besoins, d’intérêts, d’envies, de 

plaisirs. Que l’État dans ses finalités propres ne le 

supporte pas et l’en empêche par tous les moyens, 

c’est compréhensible. Ce qui l’est beaucoup moins 

c’est que, de toute bonne foi, même les 

mouvements pédagogiques, même les plus 

« révolutionnaires », ne peuvent concevoir que ces 

écoles ne sont que le prolongement de ce que des 

précurseurs ont entamé. Une école sans 

programmes, sans diplômes, sans inspecteurs, sans 

évaluations… est inconcevable. Une école qui ne 

serait pas sous le contrôle d’un système éducatif et 

semblable aux autres écoles de ce système est 

inconcevable. Les partis politiques qui disent 

vouloir changer la société ne peuvent que 

reproduire le même modèle de système éducatif en 

y modifiant quelques ingrédients. 

  Les revendications qui font l’unanimité sont 

« plus de moyens », autrement dit plus d’essence 

pour la même bagnole. La tentative de refondation 

de l’école s’est avérée un échec parce qu’il était 

impossible d’imaginer une autre finalité et une 

autre logique à celle qu’il aurait fallu changer. Une 

maman m’a dit un jour « Je sens que ma fille 

apprendrait bien dans votre école, mais je n’en 

suis pas certaine. Dans les autres écoles c’est 

peut-être moins bien, mais c’est la même chose 

pour tous les enfants ! » Incertitude, risque, 

égalité… 

  L’innovation dont on ne cesse de parler depuis 

quelques années consiste à bricoler et compliquer 

la même machine éducative, il est impossible 

d’imaginer que l’on peut changer de machine et de 

finalité, il est même encore plus impossible 
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d’imaginer que l’on pourrait se passer de machine. 

  L’école du système éducatif uniforme ne peut 

sortir de l’hétéronomie, fabrique bien ou 

accentue l’hétéronomie d’une société, en 

particulier celle des « élites » qu’elle produit.  

  

  

 Autres écrits sur le même thème : Autonomie et socialisation, extrait de « L’école de la simplexité » (http://pagesperso-

orange.fr/b.collot/b.collot/Autonomie%20et%20Socialisation.pdf)  Ne plus panser l’école mais la repenser 

(https://p0.storage.canalblog.com/05/83/142677/72619786.pdf)  – Repenser l’école c’est entrer dans un autre paradigme 

(http://education3.canalblog.com/archives/2011/04/22/20953715.html)  – lettre aux mauvais élèves 

(http://education3.canalblog.com/archives/2018/06/06/36465031.html)  

  

 

 

http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Autonomie%20et%20Socialisation.pdf
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Autonomie%20et%20Socialisation.pdf
http://pagesperso-orange.fr/b.collot/b.collot/Autonomie%20et%20Socialisation.pdf
https://p0.storage.canalblog.com/05/83/142677/72619786.pdf
https://p0.storage.canalblog.com/05/83/142677/72619786.pdf
http://education3.canalblog.com/archives/2011/04/22/20953715.html
http://education3.canalblog.com/archives/2011/04/22/20953715.html
http://education3.canalblog.com/archives/2018/06/06/36465031.html
http://education3.canalblog.com/archives/2018/06/06/36465031.html
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13 - De l’égalité 

En mathématique 2+3=5 ne signifie pas que 2 plus 3 produit 5 mais que 2+3 ou 5 représentent le même 

ensemble, on peut remplacer l’un par l’autre  et tout aussi bien écrire 5=2+3 

  Dans ce sens la femme ≠  l’homme parce qu’on ne peut remplacer l’un par l’autre ! On ne dit d’ailleurs jamais 

 l’homme = la femme, ce n’est pas innocent ! Tous les hommes (hominidés) sont égaux proclame-t-on, et bien 

non, ils sont tous différents. Pourtant l’égalité serait ce qui fait la base de nos sociétés, on le dit mais qui le 

pense vraiment ?  

 

     C’est ce que proclament depuis longtemps tous 

les partis politiques, tous les ministres et beaucoup 

d’enseignants. C’est d’abord un bel oxymore 

puisque par définition la chance est aléatoire 

(chance = coup de pot !). Les petits Manu, Edouard 

ou Jean-Michel n’avaient aucune « chance » de 

devenir SDF, ramasseurs de poubelles ou caissiers 

d’une grande surface et je doute que ces derniers 

pensent que « grâce à l’école » ils ont eu la 

« chance » d’être où ils sont.   

  Ah ! Mais ! La chance ça se mérite dit le soi-

disant bon sens populaire, autrement dit il y en a 

qui ne savent pas « saisir leur chance » et 

travailler pour la mériter (ou ne savent pas 

traverser la rue !)  

  Mais est-ce que l’école doit fabriquer des 

présidents, des élites de toute sorte d’un côté et des 

éboueurs de l’autre ? Oui ! Si on veut que les 

seconds aillent ramasser les poubelles des 

premiers ! Même notre élite des lumières, Voltaire, 

le disait dans une lettre à Louis-René de la 

Chalotais qui publiait un Essai d'éducation 

nationale (1763) : « Je vous remercie de proscrire 

l’étude chez les laboureurs. Moi qui cultive la 

terre, je vous présente requête pour avoir des 

manœuvres et non des clercs tonsurés » 

  Nous vivons dans un monde qui a été créé par les 

langages verbaux, mathématiques, scientifiques, il 

devient même numérique. C’est un monde qui a 

fini par occulter ce qu’est le monde des systèmes 

vivants et ses lois naturelles. Si ces langages[1]ont 

permis à une partie de l’humanité (une petite 

partie seulement) d’accéder à un confort et une 

facilité de vie qu’aucune autre espèce animale ne 

connait, il est probable que ce soit justement pour 

cela que ce monde créé de toute pièce pendant des 

siècles court à l’effondrement. Il n’empêche que 

dans l’instant présent c’est dans ce monde que les 

enfants vivent et il semble (IL SEMBLE !) qu’ils 

     La Révolution n’avait pas été celle du « pouvoir 

d’achat » mais celle de l’abolition des privilèges de la 

noblesse et du clergé. 

  Ce n’était pas moins de servitudes, c’était l’abolition 

des servitudes. Au lieu de cultiver leur terre pour les 

seigneurs les paysans voulaient pouvoir les cultiver 

pour se nourrir et nourrir leur famille ! Certes, ils ont 

peu à peu été grugés, les privilèges devenant ceux 

obtenus par l’argent. La même Révolution a été 

brutale : nationalisation des biens du clergé et de la 

noblesse ! Cela n’a pas été la catastrophe annoncée. 

Mais la noblesse possédante a été remplacée par la 

haute bourgeoisie possédante. Le cercle infernal 

n’avait pas été brisé. 

  La possession, la propriété ! C’est bien le tourment 

de toute notre histoire, même des possédants qui ne 

cessent de craindre d’être dépossédés.  

  Certains chercheurs pensent même que, dans les 

tréfonds de l’histoire de notre société passant d’une 

société de chasseurs-cueilleurs à une société agraire 

puis industrielle productrice,  c’est à partir de la 

possession et de la propriété que s’est développé 

notre langage mathématique puisqu’il fallait bien 

mesurer les espaces et fixer les frontières (géométrie) 

où chacun devenait propriétaire pour produire, 

quantifier ce qu’ils produisaient d’abord pour des 

échanges (troc), puis pour des ventes et achats  

(monnaie et arithmétique). Des sociétés dites 

primitives étudiées par les anthropologues n’ont pas 

créé la possession (et n’ont donc pas créé le 

nombre !), tout appartient à tout le monde ; elles 

perdureraient tranquillement si nous n’avions pas été 

les détruire ou leur apporter nos maux.  

  Les révolutions qui ont suivi celle de 1789  partout 

dans le monde sont celles des réformes agraires qui 

ont tenté d’offrir des terres aux paysans qui les 

cultivent, en les confisquant à leurs propriétaires. 

Elles ont eu bien du mal à être effectives (voir le 

Brésil) et les petits paysans ont été laminés par les 

École   Société 

L’école et l’égalité des chances . Société et égalite… de quoi ? 

https://www.canalblog.com/cf/my/?nav=blog.manage&bid=142677#_ftn1
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doivent développer les langages qui permettent de 

le comprendre, d’y évoluer à leur façon et surtout 

ne pas être asservis par ceux qui les manipulent 
(ex. les mathématiques, les statistiques avec les 

économistes ou les financiers, la science avec les 

Monsanto ou firmes pharmaceutiques, etc. etc. !)   

  Il semble normal que tous les enfants puissent 

développer ces outils de la compréhension, non pas 

pour s’insérer au mieux dans les places que leur 

désigne ou leur laisse notre société (ce qui est la 

finalité affichée de l’école), mais pour qu’adultes 

ils les utilisent ou les relativisent pour faire autre 

chose de notre monde. 

  Au nom de l’égalité dite républicaine, l’État et 

même ceux qui critiquent l’école demandent que 

tous les enfants passent leur temps dans la même 

école publique, y fassent les mêmes choses 

(programmes), soient évalués de la même façon, 

essaient d’obtenir les mêmes diplômes, etc. Ce doit 

être « pareil pour tous ». Tous doivent bénéficier 

de la même chose ou subir la même chose de telle 

façon que l’on puisse dire : « Tu n’as que ce que tu 

mérites, tu n’es que le seul responsable », ce qui 

fait que chacun intègre sa condition comme 

normale.  L’égalité de l’école se traduit par 

uniformité, c’est d’ailleurs bien pour cela que les 

pédagogies alternatives n’ont jamais pu s’y 

imposer.  

  Or, en fait de réduire les inégalités qui prolongent 

les inégalités de conditions sociales ou en 

proviennent (au passage ces inégalités sont 

nécessaires à l’économie de marché et du profit), 

elle les accentue. Les évaluations PISA, aussi 

critiquables soient-elles, n’arrêtent pas de 

démontrer que les enfants des classes inférieures 

« réussissent » moins bien que les autres, en 

particulier en France. Il n’y avait pas besoin de 

PISA pour le savoir depuis longtemps. Jusqu’à peu, 

on se contentait de mettre cela sur le compte de 

« moins doués » ou de « moins d’efforts », ce qui 

permettait de croire que les classes supérieurs et 

dirigeantes ne l’étaient que par leurs dons et leurs 

efforts (leurs mérites), ce qui laissait supposer que 

le don était héréditaire.   

   Les neurosciences, voire même la génétique 

(Albert Jacquard), mettent à mal ces croyances 

très arrangeantes. Ce qui est égal, c’est le nombre 

de neurones que chaque enfant possède à la 

naissance ! On sait aujourd’hui qu’ensuite le 

développement des outils neurocognitifs (réseaux 

neuronaux) se fait dans l’infinité des interactions 

informelles avec l’environnement où l’on vit et les 

interrelations dans l’environnement social.  

  Il y a ainsi des enfants qui vivent dans de belles et 

grandes maisons, avec jardins ou parc, pouvant y 

faire de multiples activités plus ou moins 

librement, pleines de livres et de bien d’autres 

économies de marché. En 1789 ce devait être la 

finalité de la confiscation des biens de la noblesse et 

du clergé, mais au lieu de devenir des biens communs 

(nationalisation) ou d’être partagés et offerts à ceux 

qui y travaillaient, ils ont été vendus… à ceux qui 

pouvaient les acheter !  

  Dans notre société la possession n’est pas partagée 

équitablement dans l’intérêt de tous et du commun : 

elle doit être conquise ou s’accaparer (compétition, 

concurrence, guerres), c’est elle qui donne le pouvoir, 

c’est elle qui doit s’accroître pour mettre les moins 

possédants et les non possédants à son service, puis à 

sa merci, en les menaçant de la dépossession du peu 

qu’ils peuvent avoir (expulsions, huissiers…) et en 

leur laissant l’espoir de posséder ou de posséder plus à 

leur tour, ce qui permet de leur faire accepter leur 

exploitation. La principale liberté est celle 

d’accumuler, d’où l’appellation société libérale. 

  Au XIXème siècle les Marx, Proudhon… ont bien 

perçu et analysé que le mal venait de la propriété et de 

la possession (la propriété c’est le vol), que 

l’accroissement de la richesse ne pouvait être que 

celle de la richesse publique. Tous deux voulaient 

supprimer la possession par quelques-uns des moyens 

de production qui asservit les autres,  Marx voulait 

carrément abolir la propriété individuelle, Proudhon la 

défendait mais en la limitant à l’essentiel. L’échec du 

marxisme est peut-être (entre autre) l’élimination de 

cet essentiel qui permet l’individuation, l’expression 

des particularités, le refuge, l’espace-temps de la 

liberté absolue mais raisonnable, la créativité, 

l’entreprise individuelle… Mais où sont les limites 

acceptables de la propriété individuelle ? L’égalité 

quand elle devient uniformité ne résout rien. 

L’égalité si elle tue l’individuation (être différent 

parmi les autres) tue aussi la liberté, la liberté d’être. 

L’État quand il s’impose comme une personne 

morale devient tout aussi oppresseur que les 

oppresseurs qu’il remplace !   

  PAS FACILE TOUT ÇA !!! Cela l’est d’autant 

moins que l’on dépend de macrostructures qui ne sont 

même plus des nations (c’est pour moi le problème 

n°1 : Société et école (3) La taille des structures ) 

  Ce que demandent les Gilets jaunes n’est que 

posséder l’essentiel.  Ils ne demandent même pas 

l’égalité, ils demandent simplement les conditions 

pour pouvoir vivre dignement. Peu importe si 

d’autres croient avoir besoin pour leur 

épanouissement de châteaux, de yacht, de liasses de 

billets dans leurs coffres-forts ou de zéros sur leurs 

comptes en banque s’ils ne privent pas de l’essentiel 

la majorité. Pourtant, la seule égalité 

mathématiquement possible serait celle du 

montant de tous les revenus.  Cette égalité simple 

résoudrait pourtant la plus grande partie de nos 

problèmes, y compris les problèmes écologiques. Je 

n’ai jamais entendu des révolutionnaires la proposer et 

http://education3.canalblog.com/archives/2018/12/28/36971572.html
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choses, pleines d’amis différents, avec des parents 

disponibles qui lisent, écrivent, jardinent, bricolent, 

jouent du piano, manipulent la langue de 

Voltaire…  

  Et il y en a d’autres qui vivent dans les quelques 

mètres carrés d’une tour, dont les parents sont au 

boulot ou à la recherche de boulot et dont le 

principal souci est d’avoir de quoi manger le 

soir,… 

 Autrement dit les possibilités d’interactions (et 

non les chances) pour le développement des outils 

neurocognitifs qui vont permettre aux enfants 

devenus adultes de naviguer dans les meilleurs 

places de la société actuelle (ou d’y naviguer 

comme ils l’entendent) sont beaucoup plus grandes 

pour les uns que pour les autres, les premiers 

n’auraient d’ailleurs même pas besoin d’école si ce 

n’était pour leur formatage.  

  Si vraiment on voulait que tous aient les mêmes 

possibilités, ce n’est pas dans les méthodes, les 

contrôles, les programmes qu’il faudrait chercher, 

ce serait leur permettre d’être librement, dans le 

temps et l’espace de l’école, dans un 

environnement et des conditions que tous n’ont 

pas chez eux. L’école fait l’inverse : entassement 

dans ce qui ressemble à des cabanes à lapins, 

environnement interne aseptisé, pas d’autres 

activités que celles qui sont imposées, 

interrelations réduites à celles des cours de 

récréation bétonnées, etc. … 

  Les enfants se construisent avant l’école et en 

dehors de l’école dans la culture de leur 

environnement familial et social, avec les 

comportements, les langages, les codes, les valeurs, 

les productions de cette culture. Les cultures 

ouvrières, paysannes,…, celles des banlieues… 

sont de belles cultures qui comportent entre autre la 

valeur solidarité. La culture de l’école avec ses 

codes, ses langages, ses valeurs, est celle de la 

bourgeoisie qui l’a instituée. Il est logique que les 

enfants possédant cette culture y soient plus à 

l’aise, plus adaptés, plus… « performants » ! Non 

seulement il faut que les autres réussissent à la 

comprendre et à se plier à ses codes, mais tout ce 

qui leur a permis de se construire dans leur propre 

culture est nié… dans une société de plus en plus 

multiculturelle. Combien de fois avons-nous 

entendu fustiger, entre autre par les Finkielkaut ou 

Zemmour, les enseignants qui permettaient aux 

enfants de parler et d’écrire d’abord à leur façon, 

d’utiliser le rap, d’apporter leur histoire et leur vie 

dans celle de l’école avant de se pencher sur les 

« grands textes » seuls dignes d’exister. L’école 

traditionnelle est d’abord castratrice, autant que 

lorsqu’elle punissait l’utilisation des langues 

régionales pour créer artificiellement une nation. 

  On proclame le droit à l’éducation. Mais ce droit 

personne n’y songe… encore. 

   L’égalité des droits n’a pas beaucoup plus de sens 

du fait que les modalités de leur garantie,  de leur 

l’obtention et de leur l’application  sont édictées par 

les classes dominantes. Que signifie par exemple le 

droit récent au logement qui parait élémentaire ? Que 

vous pouvez toujours le réclamer ! Si vous obtenez 

quand même une pièce au sommet d’une tour HLM 

pour toute votre famille ou si vous êtes logés dans un 

appartement pourri avec un loyer qui vous prend votre 

salaire, vous l’avez votre droit ! Taisez-vous ! Ce 

logement est indécent ? Il va falloir vous battre, 

entamer des procédures pour le faire reconnaître et si 

vous y arrivez,… on vous dira d’attendre. N’est-il pas 

indécent que les femmes doivent toujours se battre 

pour faire respecter non pas leurs droits qui seraient 

particuliers aux femmes mais les droits de tout 

humain et de tout citoyen ?...... 

  L’égalité devant la loi et les punitions de la loi aussi 

édictées par les institutions des dominants et des 

possédants, tout le monde sait qu’elle n’a jamais 

existé et ce qu’on appelle injustices n’arrivent même 

pas à provoquer des scandales républicains ( !) ou une 

révolte générale qui serait tout aussi républicaine. Au 

demeurant, face à la loi que leurs représentants ont 

faite il y a les armadas d’avocats et juristes que 

s’offrent les riches.  

  Revendiquer auprès des possédants ce qui les 

dépossèderait un peu est voué à l’échec. L’abolition 

des privilèges est tout aussi difficile parce que ces 

privilèges ne sont plus marqués dans le marbre et 

attribués délibérément à des castes comme au temps 

de la monarchie, ils sont ceux diffus du pouvoir de 

l’argent. Seule l’égalité des revenus les abolirait de 

facto. 

  Alors ? 

  Alors c’est bien une Révolution qu’il faut engager.  

  Mais avant il faut que se construise vers où elle veut 

conduire. Ce ne peut évidemment se construire avec 

ceux qui sont aux manettes (« grand débat national »). 

C’est en dehors des institutions qu’elle peut 

s’élaborer, et cela demande du temps vu la 

complexité dans laquelle le système à changer nous a 

imbriqués.  

  C’est en partie ce que les Gilets jaunes ont entrepris 

avec leurs assemblées autonomes. Il faudrait que 

tous ceux qui ont déjà entrepris des révolutions 

personnelles ou collectives y participent. En 

attendant, c’est peut-être leurs actions 

(manifestations) qui sont tournées contre le 

gouvernement qu’il faudrait réorienter, inventer : le 

gouvernement comme tous dans l’histoire sait utiliser 

les manifestations pour dénaturer ce qui les provoque 

et ce qu’elles demandent et les décrédibiliser. Or, 

jamais depuis longtemps il n’y a eu un tel nombre de 

personnes, toutes dans des situations financières 
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n’est pas celui des enfants il est celui de ceux qui 

ont un pouvoir sur les enfants, dont les États. On 

ne dit pas « les enfants ont le droit d’avoir les 

conditions pour s’éduquer eux-mêmes ». Seul 

l’État a le droit d’éduquer disait Paul Bert, 

ministre de l’Instruction publique (1881), pour 

contrecarrer le droit que s’était octroyé l’Église. 

Tout est dit ! 

  L’école, telle elle est conçue, pour réduire les 

inégalités est un mythe. À l’inverse, en 

prédestinant à des occupations futures, en 

formatant à SA culture dont fait partie la 

compétition, elle nuit aux possibilités du 

développement présent de chaque enfant comme à 

son devenir.  

L’inégalité est la privation pour beaucoup de 

l’infinité des possibles dans lesquels, enfants, ils 

devraient pouvoir vivre et se construire. 

  Les « jacqueries » ont peut-être échouées parce 

que les jaques avaient une insuffisante 

compréhension du monde auquel ils s’attaquaient. 

[1] Encore une fois, pour la notion particulière 

des langages que j’utilise, je renvoie au livre 

« L’école de la simplexité » ou plus 

succinctement à l’autre livre « Chroniques 

d’une école du 3
ème

 type » ou immédiatement à 

une série de billets dont le premier « Les 

langages c’est quoi » 

  

inégales (l’inégalité fait leur force !), qui se soient 

rassemblées quasiment en permanence dans une 

multitude de lieux, en respectant chacun : l’égalité 

dans le respect, l’égalité dans la parole. C’est vers 

l’ensemble de la population qu’il faudrait se tourner 

directement, directement puisqu’il ne faut pas compter 

sur les médias pour faire le relai. C’est là qu’il y a 

besoin d’être inventif. On cherche toujours à 

convaincre et c’est opinion contre opinion, nombre 

contre nombre. Or c’est d’abord faire comprendre que 

les problèmes cruciaux des uns sont aussi par voie de 

conséquence les problèmes des autres et c’est ce que 

les GJ ont mis sur la table. C’est à cette table qu’ils 

peuvent avoir la capacité d’y faire venir beaucoup 

d’autres, le jaune au lieu d’être pris comme 

dérangeant pour la tranquillité deviendrait le symbole 

de la citoyenneté et de l’égalité citoyenne 

revendiquée ce dont peu de monde est encore 

convaincu. 

  Aucune révolution n’est possible sans qu’une masse 

n’y adhère et ait participé à son élaboration. Ce ne 

sont pas quelques personnes qui doivent 

rassembler derrière elles, ce sont des personnes 

conscientes qu’aucune n’est supérieure à l’autre 

qui doivent se rassembler partout. 

  La première égalité source de toutes les autres, 

c’est que personne ne puisse être et ne puisse se 

penser supérieur ou inférieur.     

 

Livres de Pierre Bourdieu : « La reproduction », « Les héritiers »… De Jacques Rancière : « L’égalité radicale ». De Rejane Senac : 

« L'égalité sans condition : Osons nous imaginer semblables »… De Krpotkine : « Il n'y a pas de gouvernements 

révolutionnaires » (https://paris-luttes.info/il-n-y-a-pas-de-gouvernement-

11746?fbclid=IwAR3P5LIkp6Jy9ZZnQBGn5cLgTJAbf7pX43xe1mXDuJNISNS4-AWOZp8Rlgs) 

Quelques textes : L’école et l’égalité des chances, finalité… (http://education3.canalblog.com/archives/2015/11/04/32879499.html) - 

L’égalité des chances note aux candidats à l’élection présidentielle (http://education3.canalblog.com/archives/2017/02/10/34919205.html)  - 

Les diplômes ne sont pas le but d’une école du 3ème type ! (http://education3.canalblog.com/archives/2016/01/04/33158371.html) - 

Education, école, système éducatif : une affaire de pouvoirs, mais lesquels ? 

(http://education3.canalblog.com/archives/2014/10/25/30830273.html) 
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14 - Le risque et l’incertitude 

Autre version de l’allégorie de la caverne de Platon : Pour sortir de la caverne le prisonnier se trouve face à 

une dizaine de portes différentes. Laquelle choisir ? Incertitude ! Il sait qu’une fois franchie l’une, il ne pourra 

revenir en arrière. S’il reste devant, il meurt. Finalement il prend le risque d’en prendre une. Que trouve-t-il 

derrière ? Dix autres portes ! Il faut qu’il continue d’en choisir une. S’il avait choisi une autre porte il y aurait 

eu aussi dix autres portes derrière mais pas forcément les mêmes. Chaque fois qu’on fait un choix, on prend le 

risque de ne pas faire le meilleur choix. Mais une fois fait, ce sont d’autres possibles qui s’offrent et d’autres 

risques à prendre pour avancer vers la lumière de Platon. 

  On peut continuer avec la caverne : pour voir les portes il faut que le prisonnier allume sa bougie. Il n’y voit 

pas grand-chose, en tout cas pas toutes les portes et les indications qu’elles portent. Mais si d’autres prisonniers 

allument aussi leurs bougies, alors ils voient toutes les portes, discutent entre eux pour estimer celle qu’ils 

pensent la meilleure. Ils vont prendre le risque à tous. 

    « Courir le risque » pour qualifier, dans le sens commun, un événement, un inconvénient qu'il est raisonnable 

de prévenir ou de redouter l'éventualité » (Wiki dit bien « prévenir » pas « empêcher ») 

 

École   Société 

L’éducation au risque ou le risque éducatif . Société sans risques  

     Il y a quelques décennies, les parents ne se 

posaient pas trop la question du risque, en 

particulier en milieu rural. Sur le chemin de l’école 

les dénicheurs de nids de pie dans les peupliers 

feraient frémir aujourd’hui. Je ne sais pas si 

aujourd’hui les dangers possibles ont augmenté, 

mais la phobie du risque atteint son paroxysme, en 

particulier à l’école. 

  Condamnés à rester assis à écouter et exécuter, les 

enfants ne risquent pas de prendre le risque de la 

moindre initiative ! Même quand le besoin 

physiologique de faire pipi se fait sentir, ils ne 

peuvent prendre le risque de lever le doigt pour 

demander d’aller le satisfaire. D’accord, il ne faut 

surtout pas qu’ils dérangent le déroulement de la 

pièce de théâtre pédagogique à laquelle ils ne 

doivent pas échapper, mais il y a le risque qu’en 

cours de route ils musardent, fassent une « bêtise », 

se coincent les doigts dans la porte des WC, et 

surtout le risque supposé qu’ils aient envie 

d’échapper à l’ennui plutôt que de vider leur 

vessie. 

  Aucun risque ne doit être possible dans la classe, 

dans les couloirs, dans la cour de récré. Dans la 

classe on n’a pas encore pu interdire les crayons 

qui pourtant pourraient servir à crever un œil, mais 

pas question de les tailler avec un couteau qui 

      Assurance tout risque (mais surtout pas le gaulois 

Assurancetourix !) 

  Le risque est même devenu une source très juteuse 

de profits. Il faut, on vous y oblige même, s’assurer 

sur tout. Et on croit que c’est pour se protéger des 

risques. Jusqu’à « l’assurance vie » qui ne vous 

protège certainement pas du risque de la mort ! Avoir 

une « bonne assurance » ne protège aucunement 

quelqu’un du risque d’être écrasé, à la limite vous 

pouvez vous en ficher d’écraser quelqu’un puisque 

votre « bonne assurance » paiera les dégâts que vous 

aurez occasionnés. 

  Il n’empêche que la société veut éliminer l’infinité 

de risques ordinaires qui ne sont que ceux inhérents à 

la vie, de ce fait elle désarme chacun face au moindre 

risque qu’elle transforme en risque majeur. Par 

exemple et pour un sujet quasi tabou, il ne faut surtout 

pas s’aviser à émettre quelques réserves sur la kyrielle 

de vaccinations qui vont être injectées aux nouveaux 

nés. Attention ! Ils risquent d’attraper la rougeole ! 

C’est ennuyeux la rougeole, nous l’avons presque tous 

eu autrefois, il est possible mais pas certain que 

quelques-uns en soient morts lorsque leur état général 

était déjà très faible, comme lorsqu’on est très âgé on 

meurt bien forcément de quelque chose. C’est comme 

la grippe, quand la vaccination n’empêche pas de 

l’attraper n’allez pas la remettre en cause pour le coup 
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coupe. Les cours bétonnées doivent être vierges de 

tout objet, de tout obstacle derrière lesquels des 

enfants pourraient échapper au regard de la 

surveillance sécuritaire. Lorsque dans les 

maternelles il y a un toboggan ou autre jeu, il faut 

obligatoirement qu’il soit acheté et homologué (le 

fabriquant est alors responsable !), pas question de 

bricoler quoi que ce soit. La phobie est poussée 

tellement loin que si une classe veut fêter un 

anniversaire, pas question de manger le gâteau 

confectionné par un parent ou par les enfants : il 

faut qu’il soit acheté, sous emballage plastique 

avec inscrite la date limite de conservation.   

  Vous pensez qu’il s’agit de la sécurité des 

enfants ? Pas du tout. Lorsque la sirène les libère 

soigneusement tous ensemble de leurs chaises 

comme lorsqu’on ouvre le couvercle d’une cocote 

minute, c’est l’explosion dans les couloirs, 

escaliers, cour où il n’y a rien à faire, et tout ce 

qu’on a pu enlever, empêcher, n’a jamais fait 

baisser la courbe des accidents (statistiques des 

assurances). Non, il ne s’agit pas de la sécurité des 

enfants, il s’agit de la responsabilité des 

enseignants (dans ce cas responsable = accusé = 

celui qui doit payer). De nos jours, la moindre 

égratignure doit avoir un responsable contre lequel 

se retourne et sanctionne soit l’administration, soit 

un tribunal. Il ne faut pas s’étonner ni leur jeter la 

pierre si les enseignants n’osent plus sortir ou 

prendre un car avec les enfants. Dans un reportage 

tourné autrefois dans mon école on voyait des 

enfants, seuls ou à plusieurs, aller à la poste, partir 

faire une enquête… Que n’ai-je entendu de 

l’inspecteur, des collègues : « Tu ne te rends pas 

compte des risques que TU prends ! » Or je ne 

prenais et ne faisais prendre aucun risque aux 

enfants  en dehors du fait qu’un pot de fleur aurait 

pu tomber sur la tête d’un enfant, ce qui 

statistiquement n’avait pas plus de chance d’arriver 

que celle de gagner à l’euro-million. Parce que ces 

enfants vivaient depuis longtemps ce que les 

CEMÉA (Centre d’Entrainement aux Méthodes 

d’Éducation Active) ont été les premiers à appeler 

« l’éducation au risque » qui n’élimine pas les 

dangers mais apprend à les connaître et à faire 

avec si les enfants peuvent prendre des initiatives. 

Evidemment il vaut mieux ne pas mettre une scie 

circulaire ou une tronçonneuse dans l’atelier 

bricolage, mais on ne se coupe pas avec un 

couteau, d’abord s’il coupe, ensuite quand on a 

appris à le tenir (tous les vieux paysans vous le 

diront), enfin quand l’organisation collective a 

suivant. C’est vrai qu’il y a eu la terrible pandémie de 

grippe espagnole. Mais dans l’étude de ses causes il 

est avéré que pendant la guerre de 14-18 elle s’est 

développée à partir des populations civiles qui 

souffraient particulièrement  des pénuries 

alimentaires… à cause de la guerre. Si on faisait 

remarquer que la tuberculose avait régressé de la 

même façon dans les pays où l’on ne vaccinait pas 

parce que chez eux comme chez nous les conditions 

d’hygiène des habitats s’étaient améliorées, on se 

faisait traiter d’irresponsables (aujourd’hui le BCG 

qui devait nous protéger du risque a été reconnu 

comme inutile et nocif par l’OMS !). Autrement dit, 

pour faire face aux risques de n’importe quelle 

maladie, il vaut mieux vivre sainement et être en 

forme que de se vacciner à tour de seringues.  Tiens ! 

Tiens ! Mais c’est ce que demandent les Gilets 

jaunes, pouvoir vivre dignement ce qui implique 

aussi sainement (alimentation, habitat, réduction du 

temps de travail…) !  Le vrai risque de la grippe, ce 

n’est pas le vôtre, c’est celui de l’économie de marché 

qui est grippée le temps qu’elle passe.   

  Nos dirigeants clament le principe de précaution ce 

qui ne les empêche pas de nous imposer 

volontairement de vrais risques majeurs comme le 

risque nucléaire (que ce soit celui des bombes 

nucléaires ou des centrales) tout en déployant des 

moyens démentiels pour nous faire croire qu’ils les 

réduisent. Par contre au nom du même principe vous 

ne pouvez plus manger un camembert, un laitage qui 

ne soit pas pasteurisé et fabriqué par une ou deux des 

multinationales… ce qui en fait comporte un risque 

massif, l’actualité récente nous en donne quelques 

exemples. Ce qui revient aussi à un billet précédent 

sur la taille des structures de productions : plus ce sont 

des macrostructures et plus les risques sont grands, 

irréversibles et incontrôlables. 

  Cependant le risque imaginaire ou réel est bien utile 

pour maintenir une société en l’état. Il est brandi 

comme une menace : risque du chômage, risque de 

délocalisation, risque de la violence… Pour cette 

dernière l’actualité nous a montré que le pouvoir 

n’hésite pas à la provoquer puis à la monter en épingle 

pour dissuader de prendre le risque d’aller protester.     

  Dans une société qui a une telle peur des risques, 

alors qu’une majorité subit les méfaits d’un système et 

des politiques qu’il impose, on peut se demander 

pourquoi cette majorité ne s’élève pas pour en 

changer ? L’incertitude ! Prenons l’exemple de la 

Grèce. Parmi les possibilités pour sortir de leur 

situation, il y  avait la sortie de l’euro ou de l’Europe. 
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habitué chacun à respecter et prendre soin des 

autres (ne pas leur faire encourir les risques que 

l’on prend). En une quarantaine d’années de 

pratiques avec des enfants de tous âge, plus une 

vingtaine de direction de colonie de vacances, 

aucun enfant n’a été victime du moindre accident, 

il en a été de même avec les collègues des écoles 

du 3
ème

 type. Sur la durée, il est impossible de dire 

que c’était parce que nous avions eu de la chance 

ou que nous aurions été des irresponsables !  

  Tous ceux qui ont eu des enfants et les ont 

observés le savent : un enfant n’apprendra jamais à 

marcher sur ses deux pattes s’il ne prend pas le 

risque de tomber. Si un regard bienveillant est 

porté sur lui, il prendra encore plus facilement ce 

risque. C’est le regard bienveillant qui permet 

d’oser, pas la surveillance qui empêche. Et vous 

avez dû remarquer que les enfants savent très bien 

estimer le risque qu’ils peuvent entreprendre avant 

d’en prendre un plus grand. Ils nous donnent la 

leçon des petits risques à prendre. D’ailleurs vous-

mêmes pour avancer êtes obligés de vous mettre en 

un déséquilibre qui risque de vous faire tomber et 

pour ne pas tomber, vous avancez !  

  L’école traditionnelle met les enfants en cage 

comme des canaris. Mais lorsqu’un canari sort de 

la cage, il a, lui, toutes les chances de se faire 

dévorer par le premier chat rencontré. 

  Dans la crainte du risque qui conduit la majorité 

des enseignants à l’immobilisme il y a bien sûr 

celui  de ne plus être conforme à ce qu’exige 

l’administration bien que celle-ci admette la liberté 

pédagogique… dans les limites très étroites qu’elle 

fixe (débrouillez-vous pour faire ce que je vous 

demande de faire !). Le risque d’une mauvaise note 

(et oui les enseignants sont notés comme leurs 

élèves) qui condamne à voir son salaire ne 

progresser qu’à l’ancienneté, voire le risque d’une 

sanction (dans l’ordre : avertissement, blâme, 

déplacement d'office,  abaissement d'échelon, 

exclusion temporaire, mise à la retraite d'office, 

révocation. Les sanctions sont prononcées par un 

tribunal interne, un conseil de discipline, semblable 

au tribunal des armées qui lui n’existe plus. Avant 

d’arriver à la dernière sanction, il y a un peu de 

marge, quoiqu’on ait vu l’Education nationale 

transformer sans problème une pédagogie 

différente en une faute grave inventée pour se 

débarrasser de simples trublions à l’ordre 

pédagogique). 

On comprend que leurs dirigeants, une fois élus, aient 

vite abandonné cette solution pour maintenir le statu 

quo. Mais pourquoi ont-ils été réélus ? Parce qu’il a 

été dit et répété sur toutes les ondes que personne ne 

pouvait prévoir ce qui allait alors se 

passer : l’incertitude. La majorité du peuple grec n’a 

pas voulu prendre le risque de cette incertitude et 

comme dans ma caverne de Platon il est resté devant 

les portes qu’il aurait pu prendre… et il continue de se 

mourir devant ces portes. L’incertitude est sans cesse 

brandie : attention, vous ne savez pas tout ce qui 

risque de vous arriver si vous bougez. Vous risquez de 

perdre un peu du beaucoup que vous avez, le peu que 

vous avez. 

  Que risquent les PDG des multinationales et autres ? 

Rien ! Quand une exception arrive comme pour 

Ghosn, c’est la stupéfaction générale.  

  Revenons à nos Gilets jaunes qui bousculent quelque 

peu l’hétéronomie générale. Ils proposent le RIC. 

Tous nos intellectuels et politologues patentés 

énumèrent le chapelet des risques qu’une telle 

proposition comporte et, au passage, affirment leur 

certitude de l’imbécilité de ces gens du peuple qui 

bien sûr avec leur RIC vont revenir sur la peine de 

mort, l’avortement, demander l’éradication des juifs, 

etc. C’est vrai que le RIC est bien un risque certain… 

pour ceux qui se cramponnent à leurs positions et 

privilèges !  

  Toujours dans ma caverne de Platon qui pourrait être 

leurs assemblées, chaque Gilet jaune allume sa bougie 

pour éclairer ensemble la porte qui pourrait être prise, 

par exemple celle du RIC (et ça en discute partout !). 

Une fois franchie s’ils sont suivis, il y aura les portes 

des propositions à soumettre à référendum. Mais là 

encore avant de prendre une porte, dans chaque 

caverne-assemblée c’est avec l’éclairage de toutes 

leurs bougies qu’ils pourraient déterminer celles qui 

valent la peine de prendre le risque d’ouvrir, avec le 

risque que tous les autres ne les suivent pas, c’est 

seulement cela le risque accepté d’un référendum. On 

n’avance pas sans prendre le risque de tomber à 

chaque pas en se rattrapant au pas suivant. 

  Ce que nos doctes éminences n’ont pas compris, 

c’est que les Gilets jaunes ont inventé ou réinventé des 

collectifs qui ne sont pas les troupeaux ou les bandes 

qui se laissent conduire pour ne pas prendre de risques 

(l’autonomie). Ces collectifs qui peuvent se fédérer en 

un grand collectif n’éliminent pas les risques, ils 

peuvent les prendre consciemment ensemble, donc 

aussi les assumer. 
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  Mais il y a aussi le risque éducatif à prendre 

quand enseignant veut modifier son approche des 

apprentissages lorsqu’il a constaté que ce 

qu’impose le système éducatif ne permet pas à tous 

les enfants d’apprendre ce qu’on veut qu’ils 

apprennent. Il est alors confronté à l’incertitude. 

Est-ce qu’ainsi tous les enfants vont apprendre en 

temps voulu  ce qu’on me demande de leur 

apprendre ?  On est bien plus tranquille, et même 

irréprochable, quand on se contente de « faire le 

programme », même quand tout le monde sait que 

tous les enfants n’auront pas acquis ce que le dit 

programme leur demande d’acquérir. Même 

beaucoup de parents s’inquiètent dès qu’un 

enseignant ne suit pas le programme comme tout 

le monde.  

  Le processus normal de tous les cerveaux devant 

résoudre une situation est le tâtonnement 

expérimental, c’est devenu une certitude ! Le 

tâtonnement expérimental c’est la prise continue de 

risques d’erreurs, ce sont celles-ci qui amènent à 

résoudre une situation, c'est-à-dire à apprendre.  

Mais on ne sait pas comment il procède, quels 

stimuli vont le provoquer, à quel moment il 

résoudra la situation à laquelle il se confronte 

(c'est-à-dire apprendra). Aujourd’hui c’est encore 

une certitude !  Il est très difficile d’accepter la 

certitude des incertitudes, même lorsque tous les 

constats démontrent une seule certitude : c’est ainsi 

que tout le monde apprend. C’est le risque de 

quitter l’autoroute pour prendre des chemins de 

traverse dont on n’est pas certain qu’ils seront très 

carrossables, et pourtant, comme dans la caverne 

de Platon, en route on  en rencontre quelques autres 

avec lesquels on peut s’éclairer mutuellement.    

  J’ai toujours été étonné du peu de parents 

revendiquant la possibilité de pouvoir choisir une 

école à la pédagogie différente. Il est vrai que 

l’Education nationale se garde bien et ne prend pas 

le risque de les informer qu’il existe d’autres 

façons d’apprendre. Mais faire un choix c’est 

l’incertitude que ce choix sera le meilleur, c’est 

prendre un risque. Pour en revenir à ma caverne 

de Platon, c’est bien le nombre de portes 

différentes qui s’offrent qui crée l’angoisse et fait 

que prudemment chacun reste où il est même s’il y 

est mal. Ceux qui offrent d’autres choix sont même 

fustigés et traités d’illuminés ou d’irresponsables 

(exemple des écoles alternatives).  

  Les parents, l’école leur a enlevé tout pouvoir sur 

leurs enfants leur demandant seulement d’être ses 

  Il y a le risque que les GJ abandonnent, qu’ils 

retombent dans les travers des politiques, des égos, de 

la société, qu’ils soient rejetés par tous ceux qui ont 

peur du risque. Oui. Mais ils l’auront pris, le risque. 

C’est peut-être en cela qu’ils sont le plus 

révolutionnaire et peuvent commencer à réveiller tout 

le monde : ils ont osé prendre des risques, n’ont plus 

peur des risques et ils continuent.   

  Et le risque du changement climatique, risque qui, 

lui, est une quasi certitude. Comment il va évoluer ? 

Qu’est-ce qui va se passer ? C’est l’incertitude. Mais, 

climat ou non, que la destruction de l’environnement 

par note société du profit la conduise à l’effondrement 

est une certitude si elle ne prend pas ses propres 

risques ! 
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 Quelques autres textes : Le risque (éducatif et autre) (http://education3.canalblog.com/archives/2016/01/28/33282735.html) – De la classe 

unique aux organisations sociales (http://education3.canalblog.com/archives/2007/03/01/4174550.html) - La mono-industrie scolaire 

(http://education3.canalblog.com/archives/2006/06/22/2144926.html) – Livres de Alain Berthoz : « La simplexité », « La vicariance », de 

Anne Dufourmantelle « L’éloge du risque » 

complices (déresponsabilisation quotidienne). 

Lorsqu’ils se retrouvent dans un conseil d’école où 

leur statut d’élus leur permettrait d’émettre des avis 

non conformes, il faut avoir du courage pour oser 

prendre le risque de le faire et quand ce risque 

s’avère effectivement inutile, plus personne ne le 

prend. 

  L’école où plus personne n’a le droit et la 

possibilité de prendre un risque (les enfants), où 

plus personne n’ose prendre un risque (les 

enseignants, les parents) est la mère de tous les 

immobilismes. 

http://education3.canalblog.com/archives/2016/01/28/33282735.html
http://education3.canalblog.com/archives/2016/01/28/33282735.html
http://education3.canalblog.com/archives/2007/03/01/4174550.html
http://education3.canalblog.com/archives/2007/03/01/4174550.html
http://education3.canalblog.com/archives/2007/03/01/4174550.html
http://education3.canalblog.com/archives/2006/06/22/2144926.html
http://education3.canalblog.com/archives/2006/06/22/2144926.html
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 15 – De la violence institutionnelle 

  Depuis quatre mois les Gilets jaunes ont fait prendre conscience à beaucoup de la violence institutionnelle de 

l’État, des systèmes économiques, politiques et sociaux, de la société, violence qui précède celle des forces de 

l’ordre. Ils l’ont fait encore mieux que les rares intellectuels, philosophes, sociologues qui la dénonçaient depuis 

longtemps sans être beaucoup écoutés. 

  Exceptionnellement je n’ai donc pas besoin d’y consacrer une colonne. Par contre je m’étendrai sur la violence 

institutionnelle de l’école dont on parle très peu et pourtant c’est elle qui prépare à accepter celle que l’on subit 

ensuite sans broncher… jusqu’au moment où elle met des Gilets jaunes dans la rue. 

    On parle beaucoup de la violence à l’école, surtout les médias au moindre événement 

suscitant l’indignation. Il s’agit bien sûr de la violence entre élèves, vis à vis d’autres élèves 

(harcèlement), vis-à-vis des profs (agression, incivilités), vis-à-vis des locaux (dégradations) 

et même de parents vis-à-vis des profs. La réponse à cette violence est bien sûr une autre 

violence : augmentation des sanctions, augmentation de la surveillance, augmentation de 

l’autorité, autrement dit répression et bien sûr parents accusés de mal éduquer leur 

progéniture. Mais à aucun moment il n’est envisagé que la source de cette violence soit 

l’école elle-même. Bien sûr les châtiments corporels (violence physique) y sont interdits (ils 

ne l’ont pas toujours été), mais, exactement comme dans la société, l’école est ce qu’on 

appelle une violence institutionnelle, celle que l’on ne voit pas, celle qui est instituée comme 

normale. On la voit cette violence dans la plupart des autres chapitres, mais je vais essayer 

d’être plus explicite. 

  La première violence est l’obligation. Chaque enfant est « capturé » par l’école, dès l’âge 

de trois ans à la prochaine rentrée, c'est-à-dire qu’il est quotidiennement incarcéré. Le mot 

peut sembler exagéré, cependant il s’agit bien d’incarcération quand de force on est obligé de 

rentrer et de rester dans un local sous l’autorité de personnes qui vous disent ce que vous 

devez faire et surtout ce que vous n’avez pas le droit de faire. La différence avec un prisonnier 

condamné par la justice c’est que ce dernier peut comprendre pourquoi il est ainsi sanctionné, 

l’incarcération correspond à la réparation d’une faute. Dans les m2 de sa cellule il peut faire 

ce qu’il veut, et puis il peut toujours avoir l’espoir d’être libéré plus tôt… ou de s’évader !  

  - C’est d’abord une violence physique que l’école fait ainsi subir à tous les enfants et 

adolescents. Peu importe qu’ils aient besoin de sommeil, qu’ils soient fatigués, tous doivent se 

lever à la même heure, pour beaucoup grimper dans des autobus, pour franchir ensemble des 

grilles qui se refermeront derrière eux. Ils ont chacun des rythmes biologiques différents et 

variables mais ils devront s’adapter tout au cours des journées à ceux de l’école, celle-ci dans 

sa conception étant incapable de faire l’inverse. Une grande partie de ce temps scolaire les 

condamne à l’immobilité et à la position assise, en général inconfortable ; exactement comme 

les prisonniers ils n’auront droit qu’à un ou deux quarts d’heure dans une cour peu différente 

de celle des prisons. À une époque quelques médecins comme le docteur Guy Vermeil  ont 
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70 
 

pointé les conséquences désastreuses sur la santé physique et mentale des enfants et 

adolescents résultant de cette conception et organisation archaïque du système scolaire 

français actuel… en vain. 

  Cette violence physique elle est aussi dans les bâtiments dans lesquels on entasse les 

enfants. Certains, avec leurs grilles aux fenêtres, avec l’agression de leurs sonneries stridentes 

qui scandent les changements de profs ou la libération provisoire dans la cour de récré, avec 

leurs couloirs vides et sonores devant l’alignée des salles de classes semblables à des salles 

confinement (ou des cellules collectives),… n’ont pas grande différence avec les prisons, la 

promiscuité obligatoire en plus. L’espace par enfant dans chaque classe hors des tables et 

chaises dépasse rarement 1m2 (un peu plus que dans les batteries de poulets ou de porcs), sans 

parler du niveau sonore qui oblige… à ne pas parler dans les classes ou qui ferait frémir les 

défenseurs des animaux dans les cantines. Aucun espace non plus pour s’isoler un instant en 

dehors des WC, quand les enfants peuvent y aller et qu’ils ne sont pas repoussants. 

Globalement je n’exagère pas, mais cela n’interpelle encore personne. 

  - C’est ensuite une violence psychique, en particulier pour les jeunes enfants.  

  Aujourd’hui on sait par exemple que le sevrage n’est pas qu’un changement alimentaire 

mais qu’il est aussi la rupture du lien physique qui relie l’enfant à la mère et qui assurait son 

état sécure. Tous les pédiatres et même l’OMS savent et disent que cette rupture doit 

s’effectuer en douceur et en longueur pour que l’enfant et la mère restent dans cet état sécure. 

C’est un lien biologique et affectif entre enfant et parents qui permet au premier de se 

développer harmonieusement : les parents sont le recours naturel de l’enfant, ce recours se 

modifiant au fur et à mesure qu’il grandit jusqu’au moment où il devient adulte, c'est-à-dire 

autonome (c’est la même chose dans le monde des mammifères).  

  Or, dès trois ans maintenant et quotidiennement, ce lien est rompu, l’enfant se retrouve seul 

et sans recours affectif au milieu de quelques dizaines d’autres tous aussi démunis que lui. Il 

suffit d’assister à la rentrée dans les écoles maternelles et même parfois au-delà du CP pour 

voir la souffrance que cela engendre pour beaucoup, y compris pour les parents. Les maux de 

ventre ou la phobie scolaire ne sont pas des maladies que l’on soigne à coup de médicaments 

ou de psys, la cause est facile à voir. 

  Chaque matin, en rentrant à l’école, l’enfant cesse d’être un enfant, doit enfiler sa veste 

d’élève, oublier tout ce qui s’est passé et l’a alimenté avant, cesser de penser par lui-même, 

être un objet que l’on place et déplace suivant les besoins de la machinerie scolaire… et on va 

s’étonner ensuite qu’il explose, se révolte, refuse ce que notre bonne civilisation veut pour lui, 

ce qui finalement n’est qu’une réaction salutaire plutôt que le suicide. 

  - Cette violence institutionnelle les parents la subissent de la même façon : 

quotidiennement ils sont totalement déresponsabilisés de leurs enfants, ce qui n’empêche pas 

qu’ils soient ensuite accusés et culpabilisés par l’école des mauvais comportements de leurs 

enfants. Alors qu’il s’agit bien du devenir de ce qui fait encore partie de leur chair, ils n’ont 

plus droit à aucun regard sur ce qui se passe dans l’enceinte scolaire, sur ce qu’y font leurs 

enfants ou sur ce qu’on fait de leurs enfants, même pas le droit d’émettre critiques ou avis. 

Même dans les vagues instances où ils peuvent avoir des délégués on ne doit pas parler… de 
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pédagogie ! Leur seule possibilité c’est d’être complices de l’institution école. Ils sont dans 

l’impuissance pour ce qui concerne une grande partie de ceux qui font partie leur vie. C’est 

bien cette impuissance menant à l’exaspération qui conduit quelques-uns à forcer les portes 

de l’école et à agresser des profs, comme l’impuissance à être écoutés et entendus conduit des 

manifestants à la violence. Ce n’est certes pas excusable, mais c’est compréhensible. 

  - C’est une violence cognitive contre-productrice. J’ai parfois comparé l’école à une 

stabulation où il faut ingurgiter de force et tous ensemble l’alimentation intellectuelle que l’on 

donne. Encore que dans une stabulation, si les bovins doivent tous manger la même chose, ils 

ne mangent que la quantité dont ils ont besoin et quand ils ont faim. 

  Je l’ai déjà dit, ce qui permet toutes les constructions cognitives (c'est-à-dire apprendre) ce 

sont toutes les interactions et interrelations qui peuvent avoir lieu où que l’on soit et le 

principal moteur de tout cela c’est la curiosité innée de tout enfant, les envies, les désirs, les 

plaisirs. C’est aussi tout ce qui fait sens pour s’engager dans n’importe quelle activité où l’on 

apprend toujours quelque chose. Or à l’école plus question d’avoir des envies, des curiosités. 

Heure par heure et jour après jour un menu (programme, emploi du temps) indique ce qu’il 

faut apprendre, comment tous doivent l’apprendre, sans que cela n’ait un sens immédiat voire 

même lointain. Les enfants sont des objets (élèves) dans une chaine tayloriste dont l’élève qui 

doit en sortir ne sait même pas pourquoi on l’a ainsi façonné. Dans ce forçage forcené, 

simultané, programmé et artificiel d’une liste continue d’apprentissages, l’école élimine tout 

ce qui provoque naturellement les apprentissages aux rythmes de chacun. Alors qu’apprendre 

est naturel pour tout être vivant, il n’y a qu’à l’école où cela pose problème à ceux qui doivent 

apprendre aux autres et est une corvée pour ceux obligés d’apprendre. Je n’ai pas besoin 

d’insister sur cette violence cognitive contreproductive, les évaluations PISA s’en chargent. 

  - C’est une violence intrusive. Malgré les décrets qui les interdisent depuis 1956 et tous les 

travaux qui ont démontré leur inutilité et leur nocivité, la mainmise de l’école sur les enfants 

se prolonge le soir dans la sphère familiale avec les devoirs restant de facto obligatoires et 

cause de rétorsion ensuite s’ils ne sont pas faits. Réduction du temps de liberté restant 

disponible, prolongation de la fatigue intellectuelle, interférence dans la relation 

parents/enfants, angoisses et conflits familiaux, etc.  

  - C’est une violence identitaire. Pendant la plus grande partie de sa construction en adulte 

c'est-à-dire à l’école, l’image qui lui est renvoyée de lui-même va être des appréciations (bien, 

mal, à refaire, doit plus travailler…), des chiffres (notes), un cahier de liaison rempli 

seulement des sanctions…  

  Qui es-tu ? Un 15 ou un 5 de moyenne, un bon élève ou un mauvais élève, un doué ou un pas 

doué, un bac + 5 ou un rien du tout. Au mieux à la sortie il y a quelques « bons élèves » et 

comme l’a dit notre président « il y a ceux qui ne sont rien », encore pires que ceux qui n’ont 

rien..  

  La construction de l’identité est la résultante des interactions avec ce qui nous entoure, des 

choix que l’on a essayés, des envies que l’on a pu tester, des expériences que l’on ose, de ce 

que l’on refuse, de ce qu’on peut faire différent des autres, de tout ce qui permet de se 

connaître, de se représenter parmi les autres, d’avoir conscience de sa valeur, des possibles 
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que l’on peut entreprendre, d’avoir conscience de son unicité. C’est bien difficile le temps de 

l’école traditionnelle ou tout est uniformisé, édicté, conduit, surveillé. L’école l’avoue : elle 

passe son temps à se demander comment redonner confiance alors qu’elle empêche 

simplement chacun d’exister. 

  L’angoisse et le mal-être de beaucoup de jeunes, exprimé par quelques-uns en particulier 

dans le rap, c’est de ne pas savoir qui ils sont, ce qu’ils font dans cette vie à laquelle ils n’ont 

pas participé et où ils n’ont jamais pu s’y affirmer, y être reconnus comme des personnes. Le 

parcours scolaire est clôturé par un parcoursup où en quelques jours ces jeunes adultes 

doivent avoir une envie, un projet quand on ne les a jamais laissé avoir des envies et réaliser 

leurs projets, de surcroit ceux qui ont un projet de vie ne sont pas certains qu’ils auront une 

place où ils pourraient le réaliser. 

  Plus tard quelle sera leur principale identité dans la société ? Smicard ou cadre ou nanti ou 

personne défavorisée, personne en difficulté, personne assistée sociale,… chômeur ! Une 

personne identifiée par le chiffre d’un revenu, d’un pouvoir d’achat. Les délinquants sont 

peut-être simplement des personnes qui cherchent à être quelqu’un et les délinquants en col 

blanc ceux qui cherchent à rester ce qu’ils croient être quelqu’un. 

  - La violence du jugement et du contrôle permanent. J’en ai déjà parlé. Qu’est-ce qu’un 

enfant dans l’école ? Une personne en construction constamment évaluée, surveillée, 

contrôlée, dirigée… dressée. 

  - La violence de la réussite et de son pendant l’échec. Lutte contre l’échec scolaire, 

pédagogie de la réussite… C’est ce qui marque les années passées à l’école mais qui va 

marquer ensuite la société où tout le monde doit courir après la réussite, celle-ci faisant l’objet 

de citations régulières ! Mais c’est quoi cette réussite à l’école ? Réussir ce qu’on vous 

demande au moment où on vous le demande. Et pourquoi ? Pour satisfaire l’institution et 

ses statistiques, pour avoir une récompense (une note) ou éviter une sanction, pour être 

tranquille avec l’école… Qu’est-ce qui se passe quand l’enfant ne réussit pas ? On lui rajoute 

des heures supplémentaires (travailler plus pour gagner… rien) ou on le médicalise et des 

spécialistes se penchent sur son cas (on a inventé l’horrible terme : remédiation !) Comme le 

dit Einstein, on veut faire grimper les poissons aux arbres mais on ne leur donne surtout pas la 

rivière où ils pourraient vous époustoufler. L‘échec quand il concerne ce qu’on entreprend 

délibérément n’est qu’un stade (le cerf-volant que j’ai fabriqué ne vole pas. Je vais voir 

comment le modifier), quand il concerne une demande obligatoire à laquelle vous n’avez 

aucun intérêt immédiat (pas faire de fautes quand je n’écris à personne), il n’est qu’une 

menace permanente. L’échec scolaire ainsi stigmatisé, qui plus est publiquement, conduit à 

l’autodévalorisation, mais la réussite scolaire n’est pas beaucoup mieux puisqu’une fois 

atteinte elle fera encore plus craindre un échec suivant toujours possible. Que ce soit échec ou 

réussite à l’école, ces mots n’ont aucun sens, aucune signification. D’ailleurs et normalement, 

l’adjectif « scolaire » s’attache à l’école (échec de l’école) et non à l’enfant. 

  Au fait, qu’est-ce qui marque la réussite sociale reconnue ? Le niveau de son compte en 

banque, un chiffre.    

  - La violence de la compétition. Je l’ai déjà évoquée dans le billet (7). 
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  - L’étouffement de toute créativité. Même lorsqu’un enfant appelle pour la première fois 

« maman » il a fallu avant que son cerveau crée la représentation de sa mère. On sait 

aujourd’hui que le cerveau n’est pas une boite d’enregistrement d’informations mais qu’avec 

une infinité d’informations il crée les différents mondes que le social-historique de nos 

sociétés a lui-même créé, puis codifié (les langages). Même les maths ne sont qu’une création 

de l’esprit. De cette créativité il en est le seul maître s’il a la liberté de le faire, de l’exprimer, 

de la confronter aux créations des autres. Le développement de cette faculté est primordiale et 

peu importe qu’elle se développe dans un domaine ou un autre et il n’y a aucun moment 

particulier qui doit lui être réservé. Un enfant crée avec la musique, ce qu’il développe sans 

qu’on le sache sera utilisé dans d’autres langages, cela parait encore loufoque qu’avec la 

musique on puisse faire des maths ou de la science ! A l’école où tout doit être conforme et 

jugé conforme, parfois même dans les rares moments appelés « éducation artistique », c’est 

l’étouffement de cette fonction principale de notre cerveau. Einstein le disait, l’important 

n’est pas savoir résoudre une équation mais d’imaginer. Tous nos dirigeants, les meilleurs 

élèves, sont dans l’incapacité d’imaginer quoi que ce soit. Paradoxalement, la créativité est 

devenue une denrée prisée dans l’économie de marché !!! 

  - La violence du cloisonnement des âges. Certes on ne sépare plus les filles des garçons, 

certes on voudrait bien qu’il y ait de la mixité sociale. Mais dès trois ans tous les enfants sont 

séparés et rangés par tranches d’âge, ils ne vont côtoyer que ceux ayant le même nombre 

d’années (encore un chiffre). Tous les travaux ont beau démontrer que le multi-âge, 

l’hétérogénéité des groupes induisent l’entraide, les complémentarités, les rythmes individuels 

différents, la valorisation des uns par les autres en place de la concurrence, les 

reconnaissances des uns par les autres, la sécurité affective, les prises de responsabilité, etc… 

et donc meilleurs apprentissages (exemple reconnu des classes uniques), la conception de la 

chaîne industrielle scolaire s’y oppose. 

  - C’est une violence sociale. J’ai déjà évoqué les entassements d’enfants qui ne peuvent 

constituer des entités sociales autonomes où les enfants expérimentent ce qu’est construire le 

vivre ensemble c'est-à-dire se socialisent (billet (3), taille des structures).  

  Le développement cognitif et social de l’enfant s’effectue dans l’extension progressif de ses 

cercles d’exploration et de compréhension, d’abord dans sa proximité : du berceau à la 

maison, au voisinage, au village ou au quartier dans lequel devrait être l’école. Celle-ci fait 

alors partie de l’environnement social, sa proximité favorise l’état sécure des enfants comme 

des familles. Dans cette proximité les relations familles/école sont plus faciles, les relations 

entre familles peuvent y exister, l’école d’une certaine façon appartient à une communauté 

territoriale autant qu’à l’État. Cette communauté a intérêt que son école aille bien, elle en 

bénéficie dans les synergies qui se créent. L’école peut faire partie de l’enracinement primal 

des enfants. Et puis il a été prouvé par les travaux du ministère lui-même que les « résultats » 

des petites écoles et surtout des classes uniques étaient supérieurs à la moyenne nationale. 

  Or, depuis 1989 l’Éducation nationale délocalise systématiquement enfants et écoles dans 

tout le milieu rural. Elle a d’abord déraciné les enfants de leur milieu en les transportant 

d’une année à l’autre dans un autre village (regroupements pédagogiques éclatés), puis 

actuellement en supprimant carrément les petites écoles en les délocalisant et en 
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concentrant les enfants dans des écoles de type urbain. C'est-à-dire qu’elle procède à des 

déplacements de populations enfantines (l’enracinement fait partie de la construction de 

l’identité dont je parlais plus haut). La coupure avec les familles est alors encore plus nette, la 

vie sociale, citoyenne et économique des villages à laquelle contribuait l’école s’amoindrie, 

les parents, les maires qui essaient de s’y opposer ne sont pas écoutés.  

La délocalisation, le monde du travail et les Gilets jaunes connaissent ! 

- La violence directe de l’État et de l’administration. Il devrait déjà paraître démentiel que 

quelques personnes avec à leur tête un ministre s’arrogent le pouvoir de savoir et le droit 

d’édicter ce que doivent faire et vivre tous les enfants de France. L ’État par ses lois ou 

décrets empêche ou limite fortement la création d’écoles alternatives si elles ne suivent pas ce 

qui se fait dans l’école publique. Il poursuit même les parents non conformes ou qui 

appliquent la Constitution (seule l’instruction est obligatoire, pas l’école) et les sanctionne. 

J’ai déjà parlé des conseils de disciplines pour les enfants et pour les enseignants véritables 

tribunaux semblables à ceux qui existaient dans l’armée. Bien sûr il y a le recours aux 

tribunaux administratifs. Mais lorsque un tribunal administrative annule une décision de l’EN 

ou la condamne, celle-ci par une multitude de moyens juridiques (procédures, appels…) le 

rend inapplicable (toutes les associations ou maires qui ont obtenu du TA l’annulation d’une 

suppression d’école en savent quelque chose). L’Éducation nationale est un État dans l’État. 

Bien sûr des enfants traverseront mieux que d’autres cette violence qu’on n’appelle pas 

violence, surtout ceux qui auront une vie familiale parallèle plus favorable à leur 

épanouissement, bien sûr il y a la résilience[1] pour quelques autres, mais à quel prix et 

dans quel gâchis.   

Qu’est-ce qu’on me répond souvent à tout ça ? « Tu exagères ! Et puis, bof, j’y suis passé, je 

n’en suis pas mort ! » et on rajoute « Faut bien qu’ils s’habituent, la vie qui les attend n’est 

pas rose ! » Et voilà, il faut bien qu’ils s’habituent !  

[1]La résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à 

prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus, ou ne pas, avoir à vivre dans la dépression et se 

reconstruire d'une façon socialement acceptable. 

. 

Pour compléter : La violence institutionnelle ordinaire du système éducatif qui pourrait ne pas exister dans une autre conception de 

l’école extrait du livre « L’école de la simplexité » (http://education3.canalblog.com/archives/2015/07/03/32306776.html)  - Education, 

école, système éducatif : une affaire de pouvoirs, mais lesquels ? (http://education3.canalblog.com/archives/2014/10/25/30830273.html) - 

La co-éducation : une question de pouvoirs (http://education3.canalblog.com/archives/2014/04/17/29681750.html)  

Livre de Guy Vermeil « La fatigue à l’école » (https://www.decitre.fr/livres/la-fatigue-a-l-ecole-9782710104681.html#resume) - Jacques 

Pain « Toute institution a tendance à fabriquer de la violence » (http://www.jacques-pain.fr/jacques-

pain/Art_ITW_Violences_institutionnelles.html) 
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16 – Les organisations réticulaires 

  Une forêt vivante est une forêt avec toutes sortes d’essences de plantes, toutes sortes d’animaux, elle forme en 

elle-même un système vivant, une entité. La botanique associée avec la systémique ont découvert relativement 

récemment que tout ce monde en interdépendance est en communication et forme dans sa canopée (partie 

aérienne) mais surtout dans sa partie souterraine un extraordinaire réseau. Un immense et complexe réticule. 

Tout le monde complète tout le monde et rend service à tout le monde, ce qui fait une forêt saine dont chaque 

élément peut se développer, qui perdure et même s’adapte au climat. Je rajoute qu’une forêt naturelle se crée 

elle-même dans le processus du temps. Les plantes ne sont que des êtres vivants… comme nous ! 

  Un rhizome est la tige souterraine de certaines plantes vivaces comme l’iris qui s’étend et se remplit de réserve 

alimentaire dans chacune de ses protubérances. 

  La théorie du rhizome dans le domaine sociétal a été développée par les philosophes Gilles Deleuze et Félix 

Guattari. Il s'agit d'une structure évoluant en permanence, dans toutes les directions horizontales, et dénuée de 

niveaux. Elle vise notamment à s'opposer à la hiérarchie en pyramide. Le rhizome possède une mobilité 

essentielle et une souplesse qui rendent possible sa transformation permanente. Le « principe de connexion et 

d'hétérogénéité » implique que le rhizome se forme par liaisons d'éléments hétérogènes sans qu'un ordre 

préalable assigne des places à chaque élément : n'importe quel point d'un rhizome peut être connecté à un 

autre, et doit l'être. 

 

École   Société 

L’école, les écoles, pourraient être un rhizome . La pyramide économique, politique et sociale 

   Pour poursuivre ma comparaison avec la forêt, 

l’école traditionnelle n’est qu’un alignement de 

plantes qu’on cherche à être le plus semblables 

possibles, mises dans des boites, piquées côte à 

côte hors sol, qui ne s’alimentent pas elles-mêmes 

mais qu’on force à absorber ce qu’elles n’auraient 

jamais puisé elles-mêmes. 

  C’est dans l’histoire et le vécu de ce que j’ai 

appelé les écoles du 3
ème

 type que l’on peut saisir 

que pour les enfants comme pour les plantes c’est 

dans des réticules (ou réseaux) constitués qu’ils 

évoluent et grandissent. Dans le chapitre (9) 

systèmes fermés, systèmes ouverts, j’ai expliqué 

que ces écoles étaient des systèmes vivants 

composés d’autres systèmes vivants, les enfants de 

tous âges. Ce sont les interrelations et les 

interactions entre les uns et les autres rendues 

possibles par la structure dissipative qui faisaient 

de chacune de ces écoles une entité vivante 

particulière, autonome.  

Les émotions, les plaisirs, les essais, les réussites, 

les difficultés… des uns interagissent sur les autres 

et créent la dynamique de l’ensemble où chacun 

évolue (progresse) comme l’ensemble lui-même 

    La planète est un réticule de systèmes vivants dans 

une multitude d’écosystèmes, pour rester dans notre 

comparaison initiale : un réseau de forêts diverses. Il 

paraitrait logique que la société que l’on veut 

mondialisée soit également un réticule d’une 

multitude d’individus, dans une multitude de 

petites entités sociales en synergie dans des 

écosystèmes sociaux eux-mêmes connectés dans le 

réticule. 

  Depuis longtemps notre société n’a pas pris cette 

voie pour rester dans des organisations 

hiérarchiques en pyramide, puis actuellement dans 

UNE organisation économique et politique mondiale 

dirigée par une poignée de personnes dont 

dépendent servilement toutes les autres 

organisations. D’où l’incapacité plus que visible 

aujourd’hui de résoudre les problèmes qui conduisent 

à l’effondrement, problèmes créés par le haut de la 

pyramide.  

  Le village gaulois d’Astérix (certes fantasmé !) était 

relié à d’autres villages gaulois qui ne pouvaient pas 

pêcher de poissons mais qui pouvaient cultiver du 

blé. Les sentiers ont été les premiers fils de ce qui 

était encore un réticule d’unités autonomes, un 



 
 

76 
 

évolue. Chacun s’alimente des autres et alimente 

les autres. Ce qui permet cela est la 

communication dont j’ai déjà parlé ((8) 

Communication, informations). En elle-même une 

école du 3
ème

 type est un réseau de personnes ou un 

rhizome. 

  Mais si chacune de ces écoles étaient des entités 

autonomes cela ne voulait pas dire qu’elles 

étaient isolées. Déjà dans les années 60 quelques 

classes uniques du Beaujolais avaient constitué ce 

qu’on appelle aujourd’hui un réseau. Chaque 

semaine elles s’envoyaient leurs journaux 

scolaires. À partir des informations perçues, les 

unes reprenaient des idées des autres ou les 

complétaient, sollicitaient des compétences 

qu’elles n’avaient pas, mutualisaient des moyens, 

créaient des événements communs, en auto-

organisaient d’autres comme par exemple les 

rencontres USEP autogérées par les enfants 

qu’elles ont été les premières à faire pendant le 

temps scolaire…   

  Dans les années 70, une frange du mouvement 

Freinet créait les circuits de correspondance 

naturelle composés chacun d’une vingtaine de 

classes de la maternelle jusqu’au secondaire. 

Chaque classe et chaque enfant communiquaient ce 

qu’ils voulaient aux autres par l’intermédiaire 

d’une « gerbe » commune. C’est à partir de cette 

communication libre que se créaient et se tissaient 

des liens, se mutualisaient des idées, des moyens, 

s’organisaient des rencontres… 

  Mais c’est surtout avec l’arrivée de la 

télématique* que dès 1983 s’est constitué dans une 

frange du mouvement Freinet et avec les classes 

uniques du 3
ème

 type un étonnant réseau qui a 

comporté plus de 300 classes, jusqu’à des collèges 

et lycées étrangers. La communication entre 

enfants et entre enseignants devenait 

quotidienne. Ce réseau s’auto-organisait au fur et 

à mesure qu’il croissait et que les interactions 

s’intensifiaient. Des règles implicites ou explicites 

se créaient suivant les besoins qui apparaissaient. 

Tous les moyens de communication étaient utilisés 

suivant les nécessités de ce qu’il y avait à 

communiquer et à qui le communiquer : 

messagerie, courriers, albums, journaux 

hebdomadaires, télécopie, cassettes audio, cassettes 

vidéo… Nous avions inventé le pluri-média ! Les 

compétences ou les moyens des uns étaient mis au 

service des autres. Un exemple parmi beaucoup 

d’autres : une école d’Aizenay avait un très riche 

maillage informel. Et Puis César et l’empire romain 

ont pavé ces premières routes, c’était plus carrossable 

mais il s’agissait surtout de l’approvisionnement des 

villes de l’empire et de la mobilité des légions 

assurant l’obéissance et la soumission à Rome. Le 

maillage était édicté, calculé (toutes les routes 

mènent à Rome !) 

  Les interdépendances entre groupes sociaux se 

sont effilochées au cours des siècles pour n’être plus 

que la dépendance au sommet d’une pyramide 

devenue mondiale. 

 Lorsque les sommets des pyramides, en particulier 

de la pyramide française, se sont rendu compte de 

leurs difficultés à faire fonctionner leurs bases 

comme ils l’entendaient, ils ont inventé la 

décentralisation. Mais celle-ci n’a été que 

l’augmentation des pouvoirs des courroies de 

transmission (préfets, présidents de conseils 

départementaux ou régionaux, recteurs…). La très 

relative autonomie soi disant accordée n’a été que 

dans l’exécution de ce qui était décidé en haut 

(exemple du RSA), exactement comme la pseudo 

liberté pédagogique des enseignants : débrouillez-

vous pour faire comme vous voulez ce que je veux 

que vous fassiez ! Vous avez droit à l’innovation… si 

je vous y autorise. 

  C’est dans les interstices ou localement que des 

rhizomes sociaux ou économiques se reconstituent 

presque intuitivement, ce qui est la preuve s’il en 

fallait une que c’est bien la voie naturelle que devrait 

prendre l’espèce humaine. Les crèches parentales, 

créées à l’initiative de parents et non de l’État ou des 

collectivités territoriales, peuvent conserver leur 

originalité éducative et ont leur force de résistance 

dans le vaste réseau qu’elles constituent (ACEPP 

Association des collectifs enfants, parents, 

professionnels). Le réseau Nature et Progrès 

(producteurs et consommateurs bio ensemble) a été 

au départ du développement de l’agriculture 

biologique qui était à inventer et devait résister aux 

pressions et aux dénigrements. Les AMAP, tout ce 

qui se situe dans l’économie sociale et solidaire, les 

écoles alternatives… se constituent dans des 

organisations réticulaires qui font leurs forces. Mais 

chaque fois l’État légifère pour les encadrer ou leur 

oppose ses lois pour les éliminer (ZAD de NDL)  

  La course effrénée à la technologie appelée le 

progrès et devenue un de nos dieux avec le profit, si 

elle a apporté un confort pour une minorité mondiale 

et conforté les pouvoirs en haut de la pyramide, elle 
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centre documentaire ; lorsqu’un enfant du réseau 

ne trouvait pas un document dont il avait besoin, il 

envoyait une requête par messagerie aux enfants de 

cette école qui recherchaient le doc et le lui 

transmettaient soit par courrier, soit par télécopie 

(nous n’avions pas encore internet et ses moteurs 

de recherche). 

* Télématique : ce terme utilisé à l’époque associait 

télécommunications et informatique. Il est apparu à l’occasion 

de l’arrivée du minitel. Ces classes utilisaient soit l’appareil 

minitel lui-même, soit les premiers ordinateurs (TO7, puis PC) 

émulés en minitel qui permettaient archivage, travail hors 

connexion, réalisation de journaux télématiques. 

  Ce qui était surprenant c’est que cet ensemble qui 

comportait plusieurs milliers d’enfants et deux ou 

trois centaines d’enseignants fonctionnait et 

évoluait sans leaders, sans « dirigeants », sans 

votes. Les outils utilisés, en particulier la liste de 

diffusion générale, s’ajustaient et se 

perfectionnaient au gré des besoins et des 

suggestions de ceux qui les employaient avec les 

compétences possédées par les uns ou les autres. 

Un exemple : les enfants de ma classe unique 

échangeant à plusieurs reprises par messagerie 

avec les dames qui géraient le serveur télématique 

du Conseil Général de la Vienne pour qu’elles leur 

concoctent un tableau où chaque école pouvait tous 

les jours à 9H du matin inscrire leurs relevés météo 

consultables par tous (il n’y avait pas internet avec 

météo-France !). Une initiative était mise en œuvre 

par les uns ou les autres et s’avérait inutile ou 

gênante ? Elle était naturellement abandonnée sans 

créer de polémiques. Une autre n’intéressait qu’une 

petite partie du réseau ? Il se créait des réseaux 

dans le réseau.  

  Tout cela ne restait pas dans le virtuel. Dans les 

partages de vie sur le réseau naissaient les besoins 

d’aller plus loin, d’aller se voir : rencontres entre 

classes ou écoles, voyages-échanges de plusieurs 

jours, rencontres d’enseignants… Dans ces 

rencontres comme dans quelques-unes des écoles 

et comme dans le réseau, rien n’était programmé. 

  Il y avait des plus actifs, des moins actifs, des 

silencieux qui à un moment ou à un autre ne 

l’étaient plus, c’était le respect absolu des identités 

individuelles ou collectives, c'est-à-dire de leur 

liberté. Il est vrai que parmi toutes les classes ou 

écoles de cette vaste entité, les plus à l’aise et 

moteurs de la dynamique étaient celles qui elles-

mêmes vivaient déjà dans leur intérieur 

l’autonomie et la liberté, mais par effet synergique 

nous a asservi d’une part et d’autre part c’est elle qui 

est devenue la plus grande consommatrice de 

ressources dans son utilisation déraisonnée. Toutefois 

les technologies peuvent être ce qui pourrait 

démantibuler la pyramide, en particulier les 

technologies de la communication ; les pouvoirs s’en 

rendent bien compte en tentant actuellement de les 

contrôler. 

  C’est dans l’appropriation ou le détournement de 

ces technologies par un grand nombre que des failles 

dans l’hégémonie pyramidale ont pu apparaître. Par 

exemple le minitel, fait initialement pour remplacer 

l’annuaire téléphonique ou communiquer les 

informations des institutions ou des services publics, 

utilisé par des classes et écoles avec leurs listes de 

diffusion (voir partie éducation). Internet, vidéo, 

youtube, wiki… 

  Si l’on prend les réseaux sociaux et en particulier 

ceux des Gilets jaunes ce sont bien des rhizomes 

qu’ils constituent ou tout au moins des rhizomes en 

train de se constituer. Ils ont encore quelque mal à les 

relier les uns aux autres,  la première libération 

émotive de la parole y est parfois confuse et mal 

maîtrisée ; ce qui est l’auto-structuration à partir de 

l’informel prend quelque temps, mais cela n’est que 

normal dans ce qui est une découverte pour 

beaucoup. Comme pour le réseau des écoles où 

c’étaient celles déjà elles-mêmes un rhizome 

d’enfants qui en ont été le moteur, c’est d’abord sur 

les ronds-points que les GJ ont instinctivement 

constitué  « ces structures autonomes évoluant en 

permanence, horizontales et dénuées de niveaux ». 

Dans les réseaux sociaux ces structures autonomes 

n’apparaissent pas encore beaucoup en tant que telles 

et avec leur parole propre à partager aux côtés de 

celle des individus. Débutés surtout avec le partage 

d’informations pour ce qui est un combat légitime, 

c’est avec l’assemblée de GJ de Commercy puis avec 

leur assemblée des assemblées que la parole de 

collectifs autonomes commence à alimenter 

l’intelligence connective.   

  L’intelligence connective dont parle Vincent 

Cespedes est plus informelle que ce qu’on appelle 

l’intelligence collective. Cette dernière se réalise 

dans des structures organisées, dans des temps et des 

espaces précis, suivant des modalités, en général avec 

un problème à résoudre en commun ; elle peut être 

aussi perturbée par les égos, les affects. 

L’intelligence connective est ce qui émerge de façon 

imprévisible de la connexion d’individus et de 

groupes partageant dans un espace physique ou 
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Pour compléter : « Réseaux » extrait de « l’école de la simplexité » (http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/extrait-Réseaux.pdf) – Les 

livres « La fabuleuse aventure de la communication dans le mouvement Freinet et les écoles du 3ème type » (thebookedition.com) et « Un 

autre journal scolaire, outil et reflet de la communication » (thebookedition.com) 

  Le livre de Armand Mattelard « L’invention de la communication » (1994, La découverte) 

 

  

 

elles contribuaient à la transformation des autres. 

  Cette aventure a été un étonnant tâtonnement 

expérimental social et éducatif,… avec et par des 

enfants de tous âges. J’ai narré tout cela dans « La 

fabuleuse aventure de la communication, du 

mouvement Freinet à une école du 3
ème

 type » 

(thebookedition.com) 

  Beaucoup de ces écoles et de ces enseignants très 

divers ont été fortement impactés par la force de ce 

réseau, à la fois une force sécurisante et une force 

libératrice :   dans leur conception des 

apprentissages, dans l’extension des libertés 

accordées, dans le développement de l’auto-

organisation, jusqu’à propulser quelques écoles 

dans la planète des écoles du 3
ème

 type.    

  Nous vivions et faisions partie d’un étonnant 

rhizome semblable à ce qu’ont théorisé Deleuze et 

Guattari. Chaque école était autonome c'est-à-dire 

vivait sa propre vie, n’était pas dans le réseau pour 

réaliser un projet pédagogique commun édicté par 

une autorité pédagogique (ce qui a été le cas des 

réseaux d’écoles rurales créés par l’Education 

nationale pendant une courte période), mais elle 

s’alimentait de la vie des autres tout en y 

participant. Quel est votre projet ? Jean-Paul 

Sartre répondait : le projet de vivre.  

  J’ai pu dire fin des années 80, notre école c’est la 

planète. 

  Ces écoles et ces enfants, en créant de 

véritables microsociétés que l’on peut 

caractériser de libertaires, nous ont appris ce 

que pourrait être la nôtre,… puisqu’ils l’ont 

fait ! 

  À noter : le réseau dont je parle s’était constitué 

hors de l’administration qui l’a longtemps ignoré, 

quasiment clandestinement. Elle les a ensuite 

vaguement tolérés quand elle a voulu introduire les 

technologies nouvelles à l’école parce que ces 

écoles étaient les seules qui en faisaient quelque 

chose !  

virtuel ce qu’ils montrent, racontent et expriment de 

leur vie. Les espaces où l’informel pouvait encore 

exister comme les bistrots de quartier ou de village, 

les épiceries et même les places ont disparu. Ainsi le 

plus étonnant dans le mouvement des GJ c’est que 

s’étant retrouvés ensemble dans divers ronds-points 

pour protester simplement contre une taxe, ils les ont 

transformés en lieux de vie permanents puis se sont 

connectés aux autres. Et ils en sont arrivés, de façon 

complètement imprévisible au départ, à avoir comme 

revendication commune le RIC puis à remettre 

carrément en cause les systèmes politiques et 

économiques. Ce qui fait émerger une conception de 

l’organisation de la vie, c’est la vie de chacun, de 

chacun avec d’autres, et sa réalité, ce n’est pas une 

conception intellectuelle préalable de la vie qui 

organise la vie. L’intelligence connective.  

  Qu’est-ce que les ronds-points et les réseaux ont 

connecté pour qu’émerge une pensée collective ? Ils 

ont connecté les vies personnelles de chacun faites 

de difficultés diverses, ils ont connecté les envies et 

les besoins de ne plus être seuls, ils ont connecté 

les aspirations simples de vivre. Les corps 

individuels formant un corps collectif fluide 

devenant pensant et agissant. 

  Les réseaux sociaux, dont on peut supposer qu’ils 

s’étendront et se complexifieront autant dans les 

espaces géographiques locaux que dans l’espace 

virtuel, sont bien un danger pour le système en place. 

  Il ne fait plus de doute que l’organisation 

pyramidale et mondiale de notre société conduit à 

son effondrement. L’espoir d’une survie de 

l’espèce ce sont ces entrelacs qui se créent, comme 

dans la forêt, souterrains ou plus visibles dans la 

canopée sociale. Mais cela sera-t-il possible si au 

préalable la pyramide des pouvoirs n’est pas 

détruite avant qu’elle ne termine de détruire tout 

ce qui pourrait être un espoir ? (voir l’actualité)     

http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/extrait-Réseaux.pdf
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/extrait-Réseaux.pdf
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17 - Épilogue 

À quoi bon !   

- J’aurais pu parler longuement de l’autorité dont on ne fait que parler à l’école et dans la 

société. Mais on ne parle que de l’autorité, pouvoir sur les autres, celle qui interdit ou 

autorise, celle qui menace, celle qui soumet, celle qui empêche,  celle de la force, celle qui 

n’est due qu’à un statut ou celle dont quelques-uns s’emparent, celle de ceux qui 

commandent, celle qui ne réclame que l’obéissance. On ne parle jamais de l’autorité, 

pouvoir pour les autres, celle qui permet, qui rend possible, celle qui libère, celle qui 

redonne des pouvoir aux autres, celle qui permet le partage, celle qui pacifie, celle qui est 

conférée par le vécu et dont on n’a pas besoin de se parer, celle qui n’attribue aucune 

prérogative à ceux dont on sollicite le recours,… l’autorité de la sagesse. 

  - J’aurais pu parler longuement de la justice ou plutôt de l’injustice. Notre justice qui n’a 

que faire de l’injustice, qui n’a comme seul objet que de sanctionner et est bien incapable de 

réparer quoi que ce soit, de rendre juste quoi que ce soit, qui appartient à ceux qui édictent ce 

qui est interdit et punit ce qui ne leur convient pas autant que ce qui cause du tort à autrui 

mais pas de la même façon pour ceux qui ont édicté ce qui doit être sanctionné, bref, la 

justice, foncièrement injuste. Contre l’injustice il n’y a aucun recours ; justice sociale, 

justice fiscale… on peut toujours la réclamer, manifester ! Être SDF, chômeurs, mal payé, mal 

logé, voire affamé n’est même pas injuste : c’est comme ça, on n’y peut rien ! Plus rien n’est 

juste, même pas à l’école et les enfants qui ont, eux, une profonde conscience de l’injustice 

devront la gommer jusque dans leur inconscient. L’injustice est d’abord vraie pour tous ceux 

qui la ressentent. Considérer qu’il est injuste d’être privé de récré, d’avoir à faire des devoirs 

auxquels on ne comprend rien, d’être mis à la porte parce qu’on parlait à son voisin, d’être 

obligé d’être assis quand les fesses deviennent douloureuses, d’avoir une mauvaise note 

quand  on a consacré toute son énergie à réaliser un exercice, etc… tout cela ne doit plus 

s’apparenter à de l’injustice. La justice scolaire (conseils de discipline) est la même que la 

justice civile. C’est l’injustice qui crée les délinquants que la justice ne parvient pas à 

empêcher puisque c’est à l’injustice qu’il faudrait qu’elle s’attaque ; mais elle n’est pas faite 

pour cela, elle n’est que l’outil de pouvoirs. 

  - J’aurais pu parler longuement du droit qui n’est plus que lié à la justice. Tu n’as pas le 

droit ! Même pas à l’école celui d’aller faire pipi quand tu en as besoin. Les droits de 

l’homme ? Du papier ! Ce devrait être ce que nul ne peut t’empêcher de faire et d’être quand 

tu ne nuis pas aux autres, ce que tout le monde devrait respecter et t’aider : ton droit de vivre 

dignement. Qu’il y ait eu, à un moment, le besoin d’écrire cette déclaration n’est que l’aveu 

que ces droits, seuls quelques-uns se les octroient au détriment des autres. 

  - J’aurais pu parler longuement de la responsabilité.  Une troupe de CRS marche sur une 

vielle dame et la blesse grièvement ? Le Président lui-même déclare qu’elle était irresponsable 

de vouloir crier son désespoir dans une manif ou, ce qui revient au même, qu’elle était 
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responsable de ce qui lui arrivait (il n’a pas osé ajouter « bien fait pour elle ! »). L’école 

déresponsabilise les parents le temps qu’elle capture leurs enfants (c'est-à-dire qu’elle leur 

enlève tout pouvoir, tout regard sur ce qu’elle fait de leurs enfants), mais elle les accuse d’être 

responsables (c'est-à-dire coupables) quand ces mêmes enfants la dérangent. Être responsable 

de quelque chose à l’école traditionnelle c’est avoir à effectuer une corvée pour les autres ou 

l’enseignant, ce dont on sera accusé si elle est mal faite (responsable d’essuyer les tableaux) 

ou c’est être affublé d’un pouvoir momentané sur les autres (tu es responsable du silence 

pendant que je m’absente) etc… Être responsable supposerait d’être autonome. Bien sûr nous 

sommes tous responsables (coupables) du changement climatique alors que c’est bien notre 

irresponsabilité que nous devrions clamer. La responsabilité que l’on fait supporter aux autres 

est très pratique pour nos irresponsables dirigeants. 

  - J’aurais pu parler de beaucoup d’autres de ces mots qu’on nous brandit sans cesse 

alors qu’on les a vidés de tout sens et qui ne sont plus que la cause de nos maux. 

  Mais, à quoi bon ! Le rapport école et société, le rôle que tient l’école dans ce qu’une partie 

de la population dénonce enfin (les Gilets jaunes), une grande partie du peuple ne veut pas le 

voir ou ne peut pas le voir. L’école n’est pas un enjeu pour eux alors qu’elle l’est pour les 

États qui la maintiennent telle elle est, voire qui la cadenassent encore plus comme 

actuellement le ministre Blanquer.  

  Tous les précurseurs des pédagogies alternatives, de la fin  du XIXème siècle et du début du 

XXème étaient tous des humanistes et pacifistes engagés ; pour eux la transformation de 

l’école était fondamentalement associée à la transformation de la société. 

  Fin du XIXème siècle la Commune de Paris et sa répression sanglante avait marqué 

beaucoup d’esprits, et on oublie que la fin de ce siècle et le début du XXème ont été l’époque 

de grandes luttes sociales réprimées partout dans le monde. Chez nous Paul Robin 

transformait l'Orphelinat Prévost, à Cempuis « La science officielle de l'éducation ne trouve 

rien de mieux à faire des jeunes adolescents que de les enfermer : les privilégiés au collège, 

les vulgaires à l'atelier, les parias en prison ». Sébastien Faure qui avec une grande figure 

de la Commune de Paris, Louise Michel, avait créé le journal Libertaire, fonde l’école de La 

Ruche, « une œuvre de solidarité et d'éducation »  qui ne doit « ni dépendre de l'État, ni 

fonctionner comme une école privée » où il pratique ce qu’il appelle l’éducation intégrale. 

Après la boucherie de la guerre de 14-18, cela a été le « plus jamais ça » de Célestin Freinet 

et des nombreux enseignants du mouvement qu’il a instigué. 

  Dans les grandes luttes sociales et politiques espagnoles du début du siècle Francisco 

Ferrer fonde l’escuola moderna et impulse la création de près de 200 écoles. Il résume ainsi 

son projet : « Fonder des écoles nouvelles où seront appliqués directement des principes 

répondant à l'idéal que se font de la société et des hommes ceux qui réprouvent les 

conventions, les préjugés, les cruautés, les fourberies et les mensonges sur lesquels est basée 

la société moderne. ». En 1909, la droite et l’Eglise au pouvoir prétextent et l’accusent à tort 

d’être l’instigateur de la semaine tragique où des milliers d’espagnols protestaient contre la 

guerre de Milélla engagée par l’Espagne au Maroc, le font fusiller et ferment toutes les écoles 

modernes. 
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   Plus tard, au Brésil, Paolo Freire, enfant pendant la grande dépression des années 1930, 

développe la Pédagogie des opprimés suivi de Conscientisation et révolution et lutte pour 

l’alphabétisation du peuple « Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les 

hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. »    

  Aux États-Unis, John Dewey, considéré comme le père des pédagogies actives, fait partie 

des 34 signataires du premier Manifeste humaniste. En Pologne Janusz Korczak  dans le 

ghetto de Varsovie crée les républiques d’enfants, etc. etc. 

  Marqués par les tueries et l’absurdité de la Première Guerre mondiale, la plupart des 

grands noms de l'éducation fondent la ligue de l’éducation nouvelle en 1920.  Il s'agissait pour 

eux de lancer le grand projet d'une éducation internationale pour retrouver ce qui n’est qu’une 

humanité. On y retrouve Adolphe Ferrière, Jean Piaget, Maria Montessori, AS Neill qui 

fondera l'école de Summerhill quelques mois plus tard,  Édouard Claparède, Émile Coué, 

Roger Cousinet et bien d’autres. 

  C’est toujours dans le contexte des souffrances infligées à des populations par des 

gouvernants ne se souciant pas d’elles qu’est apparue la nécessité de changer l’école. Après 

l’autre drame de 40-45, il y a eu la tentative du plan Langevin Wallon, après les guerres du 

Vietnam, d’Algérie, beaucoup d’enseignants se sont engagés dans ces mouvements pour 

d’autres façons de concevoir l’école et l’humanité. 

  Beaucoup d’entre eux ont eu à subir la répression des pouvoirs, si seul Ferrer a été fusillé, 

d’autres ont été condamnés à l’exil, parfois emprisonnés, parfois obligés de  démissionner 

comme Freinet après l’affaire de Vence en 1930. Aujourd’hui encore beaucoup subissent les 

tracas de l’administration, les faux prétextes… et il y a encore des affaires qui les détruisent. 

  Mais, paradoxalement, tous ces pédagogues, tous ces enseignants n’ont jamais été 

soutenus par la masse des populations pour qui ils luttaient, même quand ils prouvaient 

que tous les enfants, ceux des riches comme ceux des pauvres, apprenaient bien mieux et bien 

plus facilement ainsi dans une autre conception et une autre finalité de l’école.   

Plus d’un siècle… sans que rien ne change dans l’école pas plus que dans la société et ses 

maux. On comprend parfaitement que tous les États, même ceux dont les gouvernants se 

disent socialistes, ne veuillent pas perdre l’emprise qu’ils ont par leur école sur les futurs 

citoyens (ou sujets). On comprend parfaitement que l’école telle elle est convienne à une 

minorité n’ayant aucun souci sur le devenir de leurs enfants. Mais comment comprendre 

l’indifférence de la masse concernée ? Est-ce justement parce que l’école des États a bien 

fait son œuvre de formatage ? 

Est-ce trop tard ? 
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Postface 

  « Entreprise de démolition sans nuance de l’école publique », c’est le sentiment qu’ont eu 

beaucoup à la lecture sur mon blog de la série « école et société », en particulier des 

enseignants. Ce qui est curieux c’est que l’analyse de l’économie de marché ou l’économie 

libérale et sa liaison avec le capitalisme et la fausse démocratie soient acceptées pour la 

construction d’alternatives, alors que toute analyse du système éducatif avec la même liaison 

provoque son refus, souvent l’offuscation, au mieux l’indifférence. 

  Certes mes analyses sont sommaires, d’autres en ont faites de beaucoup plus sophistiquées et 

fouillées (sans plus de succès). Cependant si elles sont moins intellectuelles elles s’appuient 

sur un long vécu dans le système où nous avons été plusieurs à montrer autrefois, sur le 

terrain, que l’alternative, c'est-à-dire une autre école publique, était possible, proposable, 

mais avec des conséquences profondes immédiates et à terme sur  toute la conception du 

système éducatif et parallèlement sur la société. Il faut bien savoir abruptement pourquoi un 

système est néfaste dans son essence et dans ses conséquences pour s’orienter vers un  autre 

système, les exemples ayant existé indiquant des pistes, ce qui était mon cas.   

  On ne peut pas détruire du jour au lendemain un système devenu tentaculaire, il en est du 

système éducatif comme du système économique et politique. Il y a donc un immédiat dans 

lequel des mesures peuvent être prises tout de suite permettant le temps de la 

transformation radicale. Par exemple dans l’immédiat l’augmentation très significative du 

smic, des minimas sociaux, la réduction des écarts de salaires, etc… ne changeraient pas le 

système et ses maux mais permettraient une transition moins brutale, à condition que ce qui 

ne sont que des revendications ne soient qu’un stade provisoire et que le mouvement ne 

s’arrête pas à cela : l’histoire nous a appris que les systèmes en place les réduisent toujours 

et rapidement à néant pour pouvoir perdurer. Aucun système ne s'autodétruit volontairement 

même s'il s'effondre. Mais il faut le temps pour que ceux directement concernés en 

reconstruisent eux-mêmes un  autre (ce qui peut se faire et s'expérimenter parallèlement et se 

fait déjà dans ce qu'on appelle le local et tous les interstices possibles) 

  C’est le problème qu’ont eu toutes les révolutions avec celui de l’adhésion de la majorité de 

la population (le nombre face au système). Elles s’enclenchent quand cette majorité souffre de 

la même façon et n’a donc plus rien à perdre, même pas la vie. Ce n’est pas le cas chez nous, 

cependant tous les indicateurs prédisent un effondrement à plus ou moins long terme, 

changement climatique ou non. De même qu’un nombre de plus en plus grand de moins 

défavorisés ou d’un peu plus nantis aspire aussi à vivre autrement. C’est peut-être la 

convergence la plus intéressante à réaliser quand les intérêts des uns et des autres deviennent 

semblables : vivre ensemble autrement. Comment engager un processus qui ne mette pas 

immédiatement face au vide, qui ne soit pas une nouvelle lutte de pouvoirs des uns 

contre les autres, qui ne fasse pas peur, tout en s’opposant au système ? Intuitivement le 

mouvement des Gilets jaunes s’est peu à peu orienté dans ce sens (voir l’assemblée des 

assemblées). 
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  En ce qui concerne le système éducatif, au moment de l’élection présidentielle j’avais 

envoyé une série de documents aux partis des candidats disant vouloir changer le système, 

résumant une partie de la problématique vue par quelqu’un ayant vécu dans l’Éducation 

nationale, avec des propositions pouvant être discutées, modifiées, défendues et mises en 

œuvre dans l’immédiat en cas de victoire. Evidemment sans aucun retour ! Ce qui donne, s’il 

le fallait, raison aux Gilets jaunes : pas de connivence possible avec les partis politiques ou 

tout ce qu’on appelle les corps intermédiaires.  

  Il faudra bien que l’école finisse par faire partie des réflexions engagées hors des institutions 

dans le mouvement enclenché par les Gilets jaunes. 

Le livre envoyé aux candidats de l’élection présidentielles « Problématiques de l’école » (thebookedition.com)   

 



 
 

85 
 

Du même auteur 

 

Une école du 3
ème

 type ou la pédagogie de la mouche, 2002, L’Harmattan 

L’école de la simplexité, 2010, TheBookEdition.com 

La fabuleuse aventure de la communication, 2011, TheBookEdition.com 

Parents d’élèves, éveillez-vous, 2011, TheBookEdition.com 

Multi-âge, 2013, TheBookEdition.com 

La pédagogie de la mouche, 2013, L’Instant Présent 

Chroniques d’une école du 3
ème

 type, 2013, L’Instant Présent 

L’école du 3
ème

 type, explorer un autre paradigme avec les enfants, 2017, L’Instant Présent 

 



 
 

86 
 



 
 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-éditeur : Bernard COLLOT, 18300 BUE 

Achevé d'imprimer en mai 2019  

par TheBookEdition.com à Lille (Nord-Pas-de-Calais) 

Imprimé en France 



 
 

88 
 

 


