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L’Education dans la Cité
L’acte pédagogique : un acte éminemment politique
Face à l’impensable, sidération et effroi paralysent la pensée. Des attentats au choix des urnes, le
ressentiment crispe le rapport à l’autre, fait régresser les conquêtes démocratiques, sert le repli sur soi et la
défiance.
Prospérant sur le terreau des inégalités, la logique de bouc émissaire poussée par les marchands d’illusion
a fait son chemin. Notre actualité n’est pas sans refléter d’autres périodes historiques aux enjeux funestes.
Ira-t-on jusqu’à l’implosion sociale ?
Chaque éducateur s’interroge. Qu’avons-nous fait ou négligé de faire ? Comment pouvons-nous agir dès
aujourd’hui à l’endroit de notre responsabilité ?
Rien n’est fatal dès lors que les énergies se conjuguent autour d’un projet fédérateur. Oser l’éducation
nouvelle, c’est moins renverser les tables que rompre avec les logiques fatalistes, Expérimenter des
pratiques d’apprentissages solidaires, œuvrer à la compréhension partagée, permettre que se restaure
l’estime de soi, ouvrir à la création et à l’exercice de la raison polémique, c’est constituer chacun de nos
espaces éducatifs en foyer d’une démocratie en actes, préparant à d’autres rapports sociaux.
Il nous appartient de penser et préparer l’avenir ensemble.
Le Secrétariat Général Collectif du GFEN
Ivry sur Seine, Le 10 décembre 2015

Extrait de "L’ÉDUCATION NOUVELLE COMME ÉMANCIPATION MENTALE
À CONQUÉRIR : UNE URGENCE DE CIVILISATION"
"L’Education Nouvelle, née comme pratique neuve dans l’acte pédagogique,
comme philosophie délibérément optimiste quant aux capacités de tous les
enfants, ne se construit que dans une relation égalitaire entre celui qui « sait »
et ceux qu’il a en charge d’enseigner… C’est son caractère de valeur éthique
qui la fait déborder du seul champ de l’école à celui, plus vaste infiniment, de
la société toute entière, bousculant ainsi les cadres mandarinaux des
systèmes en place. Elle est une contribution précieuse à tous ceux qui veulent
faire naître une Humanité plus mûre : aux antipodes de la jungle ou de la
caserne, de l’élitisme ou du troupeau, du profit maximum et de la docilité."
HENRI BASSIS – 1993
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