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Pour la troisième année consécutive, les syndicats cnt-so, cgt éduc’action 
et Sud éducation, organisent deux jours de réflexion et d’échanges pédago-

giques pour repenser l’école afin de poursuivre les questionnements engagés 
les années précédentes. Alors que le nouveau gouvernement avance dans le 
sillage des politiques éducatives de droite, avec le retour en force de la sélec-
tion et l’éloge des fondamentaux, aucune illusion ne peut subsister sur l’ob-
jectif de tri que poursuit l’Institution scolaire ; nous ne sommes pas dupes de 
ce grand mensonge de la démocratisation. Rappelons que, loin de combattre 
les inégalités sociales d’origine, l’école française les reconduit voire les ampli-
fie ! L’absence de mixité sociale dans les établissements à laquelle s’ajoute la 
ségrégation migratoire, la formation fragile, voire inexistante, d’enseignants 
débutants en zep, l’instabilité des équipes, le temps d’apprentissage plus court 
et moins efficace du fait de contextes de classes plus difficiles, le déni des poli-
tiques pour s’atteler à l’apartheid scolaire, expliquent en grande partie le creu-
sement des inégalités par l’école en France.
 Face à cette situation honteuse qui discrédite tout discours méritocratique, 
que propose le gouvernement Macron-Blanquer ? Beaucoup de com’ et des 
mesures de pacotilles pour satisfaire un électorat de droite : retour de la dictée, 
retour du redoublement, retour des classes bilingues, latin et grec. Les poncifs 
réactionnaires recyclés sans l’once d’une originalité. À cela il faut ajouter la 
liquidation de 150 000 postes en contrats aidés, pourtant bien peu payés, qui 
a sapé certaines missions essentielles au quotidien de l’école. Quant à la pré-
carisation des associations dont certaines jouent un rôle fondamental dans les 
quartiers, elle impacte à son tour le vécu des enfants et des familles.
 Ce qui s’annonce clairement : un renforcement de la sélection. Réforme du 
bac, sélection à l’université avec le système parcours sup, liberté de recrute-
ment pour les grandes écoles comme pour les universités, la tenue d’assises 
pour la maternelle en mars 2018, la diminution de 10 % des postes au concours 
pour la rentrée 2018… Les prochains mois annoncent une recomposition des 
parcours scolaires au mépris du plus grand nombre. Une école de classe pour 
une société de classes. Une école libérale pour une société libérale.

Comment faire vivre l’émancipation ?
L’école publique est devenue, au fil des années, un des principaux instru-

ments utilisés par les gouvernements successifs pour légitimer un ordre social 
inégalitaire. Différents types de dominations et de ségrégations sont en jeu 
à l’école : de classe, d’accès aux savoirs, de genres, de territoires… L’idée de 
l’émancipation à l’école serait de trouver des outils pour s’affranchir de ces 
dominations afin de créer de la pensée et de l’action libres.
 Pour l’enseignant, il s’agit de s’émanciper de l’institution et de ses injonc-
tions en déconstruisant les attentes sociales inégalitaires ainsi que de rompre 
avec la souffrance générée par une confrontation entre les limites du projet 
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proposé par le ministère et ses propres idéaux. Il s’agit de trouver une « pos-
ture pédagogique engagée » permettant de nouvelles manières de répartir les 
rôles, d’organiser la circulation des savoirs et d’inventer un cadre où élaborer 
une forme de démocratie concrète, capable de faire front au processus d’as-
sujettissement à l’œuvre dans le monde social actuel, dans laquelle l’enfant 
puisse se développer en expérimentant la coopération, la créativité et l’ap-
prentissage de la liberté.
 C’est cet objectif que nous tenterons de garder à l’esprit durant ces deux 
jours de stage et que nous questionnerons à travers une alternance entre plé-
nières et ateliers où questionnements et partage d’expériences seront mutuali-
sés pour faire vivre le projet d’une école émancipatrice sans jamais perdre de 
vue son lien avec l’action syndicale et collective.

 UNE AUTRE CLASSE : les pratiques alternatives dans la classe...
 UNE AUTRE ÉCOLE : les combats collectifs dans l’institution...
 UNE AUTRE SOCIÉTÉ : décryptages théoriques, politiques et sociologiques  
   des enjeux de la lutte scolaire...

----

E n  p l é n i è r e

Focus sur l’intrusion du privé dans nos écoles (jeudi après-midi)———
La volonté de privatiser l’éducation se manifeste sous de nombreuses 

formes. L’enjeu n’est pas seulement de se rendre propriétaire d’un marché 
plus lucratif que bien d’autres : il est aussi d’inculquer idéologiquement le 
fonctionnement d’une entreprise capitaliste dès le plus jeune âge. À ce titre, 
les microentreprises qui pullulent depuis plusieurs années, en particulier dans 
le second degré, répandent les valeurs et les pratiques patronales, se servant 
d’élèves comme cobayes. La sociologue Lucie Tanguy, directrice de recherche 
honoraire au cnrs, propose dans son ouvrage Enseigner l’esprit d’entreprise à 
l’école une étude glaçante de ce phénomène : méthodes de recrutement dans 
la lignée du new management, intervention de sociétés d’intérim, division du 
travail selon les filières, procédures de licenciement d’élèves, mises en concur-
rence entre eux… Toutes les tares du système capitaliste se retrouvent ensei-
gnées avec une violence sociale et psychologique inouïe dans le milieu sco-
laire, à l’invitation d’enseignants en recherche de dispositifs pédagogiques clés 
en main et réputés motivants. Entreprendre pour apprendre, association pa-
tronale financée par le medef, est même rémunérée pour assurer ce travail de 
formatage idéologique, avec la neutralité bienveillante d’une administration et 
parfois de collègues plus ou moins conscients de la portée de leur complicité. 
Comment résister à cette agression idéologique insidieuse qui ravage les ca-
pacités à transformer le monde de la génération des travailleurs de demain ? 
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Comment montrer à des collègues de moins en moins politisés qu’il existe 
d’autres significations au mot entreprendre, d’autres modalités de production 
possibles ? C’est ce que l’intervention de Lucie Tanguy, articulée au témoi-
gnage d’une assistante d’éducation des Bouches-du-Rhône, tentera de dégager. 

Contre-plongée pour la défense des services publics (jeudi soir)———
À Marseille, résistance contre la vente des écoles aux entreprises privées.

Localement, la décision de la ville de Marseille de faire appel à un partenariat 
public-privé pour financer la reconstruction de 34 écoles pose de graves pro-
blèmes : il s’agit bien de considérer l’école comme une marchandise, le coût 
financier pour la ville est exorbitant elle payera pendant vingt-cinq  ans un 
loyer à des multinationales, les autres écoles seront privées pendant toutes ces 
années du budget alloué à leur entretien. Pour nous aider à réfléchir collecti-
vement à qui profitent les ppp, nous inviterons Nicolas de La Casinière, journa-
liste auteur du livre Services publics à crédit le jeudi soir, pour une conférence 
suivie d’un débat. Cette soirée est volontairement ouverte à tous citoyens in-
téressés afin de faire vivre les passerelles essentielles entre nos luttes dans 
l’école, au niveau local et plus généralement contre un système politique qui 
détruit le service public tout en faisant la part belle aux multinationales. Nous 
aborderons également l’état de la lutte à Marseille contre ce « plan école » et 
les perspectives d’actions.

Zoom sur l’éducation prioritaire (vendredi matin)—————————————
La mise en place des cp à 12 en éducation prioritaire est un coup média-

tique qui masque à peine la dégradation des conditions de travail et d’étude 
dans les quartiers populaires. Manque et précarisation du personnel, en par-
ticulier des remplaçants (recrutement de contractuels dans les Bouches-du-
Rhône pour la première fois), baisse des moyens pour les associations, pour 
les services sociaux et de santé, vétusté des locaux y ont des effets particuliè-
rement désastreux. Cette dégradation profite aux officines privées, comme la 
très médiatique et réactionnaire Espérance banlieues, qui prétendent sauver 
les plus méritants d’entre les pauvres. Comment à l’inverse permettre la réus-
site de tous les élèves ? Nombreux sont les travaux de sociologie qui ont décrit 
les mécanismes de reproduction des inégalités à travers l’école : l’existence 
d’un marché scolaire mettant en concurrence les établissements et aggravant 
la ségrégation socio-spatiale, filières de relégation, instabilité des personnels…
  Comment se positionner vis-à-vis des élèves et des parents qui subissent 
ce tri social ? Quelles options pédagogiques peuvent contribuer à contrecar-
rer ces logiques sélectives ? Véronique Decker, directrice d’école à Bobigny en 
éducation prioritaire et auteure de deux ouvrages chez Libertalia (Trop classe ! 
et L’École du peuple) nous fera part de son expérience et de ses réflexions sur 
ces questions. 
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A t e l i e r s
Jeudi matin  ———————————————————————————————————————————

2. La pédagogie institutionnelle : le système des ceintures
 Méconnue et souvent confondue avec une pédagogie qui émanerait de l’institution, la pé-
dagogie institutionnelle se veut le prolongement des techniques Freinet, son adaptation à un 
milieu plus urbanisé et à ses « écoles-casernes ». Ses co-fondateurs, Fernand Oury et Aïda 
Velasquez, ont ajouté aux techniques originelles utilisées par Célestin Freinet plusieurs outils 
afin de permettre aux élèves de mesurer leur progression et d’organiser la solidarité dans une 
classe. Le système des ceintures, parfois repris par des enseignants mais pas toujours compris 
dans ses objectifs car détaché de ses origines idéologiques, est l’un de ces moyens qui permet 
de se situer dans cette progression. L’atelier propose d’étudier une manière de le mettre en 
pratique à travers des exemples et des outils développés par un enseignant des quartiers nord 
de Marseille.

4. ACT
 Centre de ressources sur l’histoire et les mémoires des migrations, act propose un atelier 
de réflexion autour de la question des discriminations. « L’École de la République ne discri-
mine pas », disent certains, qui tentent même d’intimider ceux qui affirmeraient le contraire. 
Pourtant les faits sont là et ils sont têtus ! On travaillera dans l’atelier à partir de témoignages 
d’élèves (collège - lycée) mais aussi parallèlement à partir de récits de personnels de l’Éduca-
tion nationale (enseignants, chefs d’établissements, etc.) qui expliquent dans quelles circons-
tances ils ont pris conscience de cela et comment, depuis, ils tentent d’infléchir leur action 
d’éducateurs pour mettre en accord valeurs (celles de République) et pratiques au quotidien.

5. GFEN : pédagogie et émancipation
 Proposition de croiser ces deux termes : pédagogie et émancipation. Si on part du principe 
qu’il n’y a d’émancipation individuelle que si elle est parallèlement solidaire, comment travail-
ler ceci avec les élèves ? La proposition est de passer par un atelier d’arts plastiques qui pose 
la question du vivre ensemble sur une même terre, c’est-à-dire en réalité de vivre ensemble 
« plastiquement » sur une feuille d’un demi mètre carré. « En quoi et à quelles conditions coo-
pérer nous augmente-t-il ? » sera ensuite l’objet du débat.

7. Hommage à Noëlle de Smet : la sociologie au secours d’une autre école
 En nous inspirant du travail de Noëlle de Smet, enseignante en lycée professionnel en Bel-
gique, et de Jacques Cornet, sociologue et formateur à Liège, nous tenterons de comprendre 
ce qui peut faire obstacle au désir d’apprendre. À travers un travail réflexif s’appuyant sur des 
situations précises, nous verrons comment mieux tenir compte du vécu des élèves pour que 
l’enseignement fasse sens. Nous présenterons trois outils issus de la pédagogie Freinet qui font 
entrer les réalités sociales et culturelles de nos élèves dans l’école et favorisent, à notre avis, 
leur implication et émancipation.

8. Comment faire de la pédagogie Freinet au second degré quand on est seul dans sa classe ?
  La pédagogie Freinet se diffuse aujourd’hui de la maternelle à l’université. Dans le contexte 
spécifique du second degré et du découpage du temps des élèves et des enseignants en petites 
séquences disciplinaires, il est possible de travailler dans le sens d’une libération. Après un 
échange sur l’intérêt de développer une pédagogie différente au collège, nous proposerons des 
pistes pour montrer comment un enseignant isolé peut travailler en pédagogie Freinet dans ses 
classes. Quelles techniques peuvent être mises au service de l’esprit de cette méthode ? Quels 
outils peuvent contribuer à répondre aux ambitions sociales, politiques et philosophiques qui 
motivent l’enseignant Freinet ? À quels empêchements est-il confronté ?
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Jeudi après-midi  ————————————————————————————————————————

3. L’expression corporelle
 L’expression dramatique à l’école a souvent pour entrée le théâtre et ses textes à apprendre 
par cœur, plus rarement le corps et la joie de créer une histoire, un saynète ou sa propre pièce 
de théâtre dans laquelle les mots ne viendraient qu’en dernier, comme une récompense. La dé-
marche proposée dans cet atelier part d’exercices simples d’échauffement pour se conclure en 
construction de mini-saynètes structurées grâce à un astucieux procédé de « photographies ». 
Le tout dans une organisation ludique qui favorise la sécurité affective de chacun et évite aux 
plus timides de se retrouver mis en spectacle alors qu’ils n’y sont pas prêts.

6. GFEN : atelier d’art plastique
 Le mouvement d’éducation nouvelle propose un atelier d’art plastique, alliant deux pistes 
de réflexion : comment le « faire » agit sur la réflexion ? Est-ce que l’action permet de poser 
les bases de sa réflexion, et comment ? Comment le groupe agit sur notre action individuelle ?

9. Comment travailler en équipe pluridisciplinaire en pédagogie Freinet au collège ?
 La pédagogie Freinet se diffuse aujourd’hui de la maternelle à l’université. Dans le contexte 
spécifique du collège et du découpage du temps des élèves et des enseignants en petites sé-
quences disciplinaires, il est possible de travailler en équipe pluridisciplinaire pour offrir aux 
élèves un fonctionnement pédagogique cohérent qui aille dans le sens d’une libération. Après 
un échange sur l’intérêt de travailler en équipe avec une pédagogie différente au collège, nous 
montrerons, à partir de l’expérience des classes coopératives expérimentales Freinet du col-
lège Longchamp, comment une équipe d’enseignants peut se constituer et travailler ensemble 
en pédagogie Freinet dans leurs classes. Quelles ambitions ? Quelles techniques et outils ? 
Quelles motivations ? Quels empêchements ? Quelles satisfactions ? Quelles désillusions ?

10. Quelle(s) posture(s) de l’enseignant.e pour questionner l’égalité fille-garçon à l’école ?
 De nombreuses études montrent l’importance de l’éducation dans la construction des pro-
cessus de reproduction des dominations de genre à l’œuvre dans nos sociétés patriarcales dans 
les différents lieux de socialisation que fréquentent les enfants. À l’école, nous souhaiterions 
participer à la déconstruction des stéréotypes de genre et offrir à nos élèves des outils pour 
penser et agir librement. Pourtant, depuis l’abandon des abcd de l’égalité face aux pressions de 
mouvements réactionnaires, et malgré l’intégration dans les programmes d’emc de la question 
de l’égalité fille-garçon, les pratiques n’évoluent guère. Nous tenterons d’identifier les obsta-
cles psychologiques, pratiques et politiques qui empêchent un plus large travail sur l’égalité 
fille-garçon dans nos classes. Nous essayerons ensuite de présenter des outils concrets, testés 
dans des classes (que ce soit à travers un projet spécifique ou des petits gestes et paroles), enfin 
nous nous interrogerons sur la difficulté en tant qu’adultes de s’affranchir des automatismes 
plus ou moins conscients qui participent à la persistance des représentations genrées.

11. Atelier création d’un journal de classe
 Un atelier do it yourself où nous créerons ensemble un journal du stage, ou un journal 
d’échanges de pratiques. Venez donc avec vos journaux, vos idées, vos questions et ce que 
vous aurez récolté pendant le stage (clefs usb et autres supports bienvenus…). Ce moment 
d’échanges sera l’occasion d’utiliser des logiciels libres.

14. La scolarisation des enfants en grande précarité sociale (V. Decker)
 La destruction méthodique des acquis sociaux et les politiques discriminatoires vis-à-vis 
de certaines catégories de la population, en particulier des migrants et tout particulièrement 
des Rroms, ont des effets désastreux sur la scolarité de beaucoup d’enfants. Comment faire 
travailler un.e élève qui a dormi dehors ? Que faire d’un.e élève en souffrance qui ne bénéfi-
cie d’aucune aide psychologique ? Véronique Decker est institutrice depuis plus de 35 ans et 
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depuis 18 ans directrice d’une école élémentaire dans un quartier très populaire de Bobigny, 
« au pied des tours et au coeur des problèmes », une école dans laquelle s’est constituée une 
équipe travaillant en pédagogie Freinet. Beaucoup d’enfants habitant en bidonvilles y ont été 
scolarisés. Elle expliquera les difficultés que l’équipe pédagogique de l’école où elle travaille a 
rencontrées et ce qu’elles et ils ont mis en place pour les affronter.

Vendredi matin —————————————————————————————————————————

1. Dessiner en primaire
 À partir de l’école élémentaire, exceptionnellement, les enfants continuent à dessiner. Pour 
quels motifs ? Quels sont les intérêts à dessiner ? Que sommes-nous en mesure de déployer 
pour remettre les enfants au dessin ? Après avoir tenté un échange sur les raisons de l’aban-
don du dessin, nous témoignerons de pratiques de relance du dessin en classe, puis nous nous 
essaierons à une pratique adulte.

12. Atelier psycho et philo Lévine : l’AGSAS
 Le métier d’enseignant devient de plus en plus difficile à exercer. L’enfant élève vit parfois 
des situations difficiles de déliaison : carences éducatives, divorce, séparation, pauvreté, il ar-
rive encombré de préoccupations diverses et n’est pas disponible ; il a des difficultés à trouver 
du sens. Les arch (ateliers de réflexion sur la condition humaine) prennent le parti de consi-
dérer l’enfant comme un être humain à part entière, faisant partie d’un grand Tout universel, 
capable de penser, de rechercher des solutions pouvant rendre le monde meilleur. Les ateliers 
Philo-Lévine sont l’occasion pour l’enfant de construire sa pensée en s’exerçant, dans un cadre 
sécurisant, réfléchir autour d’un mot. Ils se centrent sur ce que peut ressentir l’autre enfant.

13. Atelier VISA (Vigilance et Initiatives Syndicales et Antifascistes)
 Pour l’extrême droite et ses composantes, l’école est une véritable obsession historique. Elle 
a compris qu’elle ne pourrait pas reconquérir les esprits sans investir la thématique éducative. 
À toutes les époques, l’extrême droite s’est opposé avec virulence aux enseignant-es les plus 
progressistes. Derrière une haine farouche et obsessionnelle de la pédagogie se cache en réa-
lité celle de l’égalité et de la démocratie. Aborder la vision de l’extrême droite sur l’école est 
donc essentiel dans un stage qui a pour ambition de réfléchir sur les pédagogies alternatives et 
émancipatrices, car avoir un projet pour l’école c’est aussi avoir un projet pour la société. Une 
bataille idéologique est en train d’être menée dans ce domaine. C’est justement dans sa straté-
gie de conquête du pouvoir que le fn s’est lancé depuis plusieurs années dans une tentative de 
synthèse de tous les courants réactionnaires en s’appuyant sur les errances de notre système 
éducatif et la maltraitance qu’il peut produire. C’est en partie ce qui explique que son discours 
s’ancre insidieusement dans la profession. Il nous faudra donc être vigilant.es et combatif.ves 
car malgré les adaptations et les changements de discours, l’extrême droite reste déterminée à 
dresser et à uniformiser les corps comme les esprits.

+ quatre autres ateliers du jeudi en fonction des inscrits.

Vendredi après-midi ——————————————————————————————————————

15. Pourquoi et comment sortir du cours magistral ?
 Je propose aux collègues du secondaire d’échanger à bâtons rompus sur nos pratiques de classe 
en lien avec une remise en cause du cours « venu d’en haut ». J’apporterai en toute modestie 
des exemples d’outils Freinet que je commence à expérimenter en lycée. Il est souhaitable qu’il 
n’y ait pas plus de 10 participants pour permettre de vrais échanges de pratiques, chacun.e peut 
venir avec un exemple d’activité qui transforme et subvertit le cours du « Maître ».

+ cinq autres ateliers du jeudi en fonction des inscrits.



Programme
jeudi vendredi

9 h
9 h 30

Accueil - inscription aux ateliers 9 h
9 h 30

 Café, discussions informelles

9 h 30
9 h 45

Présentation du stage 9 h 30
10 h 45

Conférence/discussion
avec Véronique Decker, auteure de              
Trop classe ! et de L’École du peuple

9 h 45
10 h 30

Plénière :
Actualités des luttes syndicales et 

émancipations

10 h 45
12 h 15

Ateliers 11 h
12 h 30

Ateliers

13 h 30
15 h

Conférence/discussion                                                                                  
avec Lucie Tanguy, auteure de

Enseigner l’esprit d’entreprise à l’école

14 h
15 h 30

Ateliers

15 h 15
17 h

Ateliers 15 h 30
16 h 30

Temps de réflexions collectives sur les 
idées, les envies, les empêchements, la 

posture, cloture du stage

18 h Apéro

19 h Conférence - débat
avec Nicolas de La Casinière, auteur 

de Services publics à crédit

--- --- --- ---


