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 Rhône-Alpes 
 

Samedi 4  octobre 2014 
1ère journée du chantier d’éducation nouvelle autour de : 

« Rupture avec les évidences : oser penser et agir à contre-courant»   
invitée  Odette Bassis 

 
Rappel du cadre dans lequel a lieu cette journée 
 
Cette journée est le premier temps d’un chantier qui va continuer  une partie de l’année… 
Avec un temps d’analyse différé : samedi 18 octobre 2014  de 10h à 12h30 lors d’une agora de région. 
Et un mise en projet un groupe pour inventer une situation à vivre le samedi 17 janvier 2015. 
 
Présentation de la journée : Faire vive la même chose que Socrate avec son jeune esclave Ménon. 
 
Annonce du déroulement prévu :  

- Vivre la situation 
- Lecture du dialogue entre Socrate, Ménon et le jeune esclave. 
- Réflexion sur les points clef que cela porte. 

 
Mise en situation de recherche :  
� Prendre  2 carrés de même taille et de couleurs différentes…. comment avec ces deux carrés en 
faire un seul qui aura une surface équivalente à la surface des deux carrés initiaux ? 
 
� Chacun-e essaye…plusieurs fois…  toutes les hypothèses sont 
gardées. 
 
� Affichage des productions.  
Observation de celles-ci pour voir si elles répondent à la consigne. 
 

  
 
 
���� Analyse des productions qui ne répondent pas tout à fait à consigne de départ 
 

On s’aperçoit que pour que la consigne soit respectée, le côté du nouveau carré doit être égal à la 
diagonale du carré initial… d’où une réalisation possible : 
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Cependant, ce qui est intéressant c’est d’étudier les productions qui ne sont pas exactes. 
 
Par exemple :  
 
 
 
 
 
 
 
             

                 0,25      +    1   +         0,25 

On voit alors que la longueur du côté du nouveau carré va être comprise entre 1 et 1,5. 
En coupant encore, on peut voir que la longueur du côté du nouveau carré va être comprise entre 1,25 et 
1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Lecture oralisée du dialogue entre Socrate, Menon et le jeune esclave 

 
���� Discussion, analyse du vécu 
 
- Socrate, à travers cet accouchement du jeune garçon, veut montrer qu’en chacun-e d’entre nous, il y a 
les potentialités pour trouver les réponses à un problème. 
 
- Ce que l’on vit face à une situation comme celle-ci est équivalente aux 5 phases de la création décrite 
par Anzieu : 

• saisissement : crise intérieure face à la situation 
• mobilisation de ses savoirs, de ce que l’on connaît (activité préconsciente) 
• recherche de cohérence :  on cherche avec une intention, on essaye d’organiser une 

découverte dans une création possible (phase d’engendrement de possibles effectifs : on 
donne forme, on matérialise…) 

• composition de l’œuvre 
• exposition de l’œuvre : l’œuvre est partagée et vue par d’autres et va être matière à réflexion 

et mis à la portée du saisissement de l’autre. 
 
- Une autre remise en cause des évidence : l’anneau de Moebus… on trace une ligne au milieu et on 
regarde ce qui se passe quand on suit la ligne… 
On coupe l’anneau en deux et on regarde ce qui se passe… 
On coupe à nouveau l’anneau en deux et on regarde à nouveau ce qui se passe… 
 
���� Analyse de ce vécu analysé en lien avec la question : « Quels enjeux et pratiques pour 
l’éducation Nouvelle aujourd’hui ? » 
 
- Ce qui nous a frappé, ce qui nous parait important, dans ce que l’on a vécu. 

� Réflexion seul-, en groupe puis en collectif 

Ce qui reste 
encore 
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Les points discutés, en bref :  
• lien démarche de création de savoir et démarche de création 
• parfois ce qui nous semble à postériori le simple ne nous apparait pas tout de suite et il faut un 

temps long de recherche personnelle et de manipulation pour arriver à cette simplicité 
• ce qui nous semble évident ne correspond pas forcément à la réalité ; la réalité résiste… il faut le 

prendre en compte dans notre façon de résoudre les problèmes 
• la mise en situation aide à une auto-conscientisation des mécanismes de la pensée… cela m’aide 

à comprendre comment ma pensée fonctionne…  
• comprendre comment je passe de la non-compréhension à la compréhension 
• accepter l’incompréhension mais en même temps refuser l’incompréhensible 
• se confronter à ses limites apparentes ; cela nécessite qu’entre nous il y ait de la bienveillance et 

de l’altérité, de l’empathie 
• accepter de me confronter à des terrains d’échec répertorié 
• chercher, derrière ce qui nous est évident, d’autres possibles 

 
Référence à Bachelard 
« La formation de l’esprit scientifique », « Le nouvel esprit scientifique », « la philosophie du non » 

• Les évidences,  c’est cela qui est violent 
• l’observation scientifique est toujours une observation polémique 
• Il faudrait une pédagogie de l’ambiguïté 
• C’est le réel et non pas la connaissance qui porte la marque de l’ambiguïté 
• Il faut le recours au paradoxe… même dans l’enseignement élémentaire  (car tout ce qui est 

facile à enseigner est inexact) 
• La pensée est un programme d’expériences à réaliser 
• L’essence même de la réflexion, c’est de comprendre qu’on n’avait pas compris 
• C’est l’étonnement qui excite la logique 
• Bien penser le réel, c’est profiter de ses ambiguïtés pour modifier et alerter la pensée 
• Il y a rupture entre la connaissance sensible et la connaissance scientifique 
• Il n’y a qu’un moyen de faire avancer la science, c’est de donner tort à la science déjà 

constituée 
 

D’où l’importance que les enseignant-e-s aient les connaissances suffisantes pour permettre de 
« faire vivre quelque chose » aux enseignés, pour que les enseignant-e-s découvrent que savoir est 
une aventure et c’est cela qui donne saveur au savoir. Mais, comme le dit Bachelard, le maître 
doit apprendre en enseignant… 

 
Référence à Newton 
 
Référence à Rancière 
 
Référence à B. Brecht  � 5 difficultés pour écrire la vérité (à retrouver sur internet) 

• Le courage d’écrire la vérité (ne pas s’aplatir devant la pensée dominante) 
• L’intelligence de reconnaitre la vérité 
• L’art de faire de la vérité une arme maniable (élaborer une vérité que l’on puisse mettre en 

pratique) 
• Le discernement pour choisir, ceux, entre les mains de qui, la vérité devient efficace 
• La ruse pour rependre la vérité parmi le grand nombre 

 
Les hommes d’aujourd’hui n’ont pas besoin d’être accablés mais d’être revigorés. 
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���� Mise en perspective autour du thème de la journée « Rupture avec les évidences : oser penser 
et agir à contre-courant »   
 
Proposition de Marie-Pierre : chercher derrière les évidences « ce qui nous fait plaisir » et en parallèle 
«ce qui nous insupporte » 
 
Quelques points évoqués 

• On ne peut pas accueillir toute les misères du monde 
• Il est indispensable de « travailler », le travail est aliénant, le travail est libérateur 
• Travailler plus pour gagner plus ! … et si on avait un salaire avant de travailler 
• Il faut une croissance de 3%... au fait pourquoi 3%  
• La propriété est nécessaire 
• Tout se paye dans la vie, on n’a pas rien sans rien 

 
Proposition pour la poursuite de l’analyse en Agora de région le 18 octobre :  
Arriver avec une liste « d’évidences » que l’on classera, analysera… pour choisir une piste que nous 
pourrons creuser… afin d’élaborer une mise en situation à faire vivre, lors d’une journée publique, le 
17/01/2015.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à Odette  
et à chaque participant-e  

pour sa présence. 


