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Congrès national de l’ANDEV – Guyancourt / 27-28-29 novembre 2013 
« Eduquer et refonder l’école ensemble - Osons la pédagogie dans nos politiques éducatives locales » 

 

Suite à la table ronde : « Réflexion sur l’avenir de l’école, à l’heure de la Refondation »  

(avec Jacques PAIN, Patrick PICARD, François TADDEI) 

 

Conclusion du « grand témoin » : Jacques BERNARDIN (Président du GFEN) 

 
Au nom du GFEN, je tiens tout d’abord à remercier l’ANDEV pour l’espace qui a été donné aux mouvements 

pédagogiques dans ce Congrès. Outre la confiance dont cette invitation témoigne, c’est un honneur – et une écrasante 

responsabilité – d’être chargé d’intervenir à cette place.  

 

Il m’a semblé qu’être « grand témoin » exigeait moins de se situer dans une logique de « petit rapporteur » que de 

prendre de la hauteur, de pointer quelques éléments ayant pu apparaître significatifs d’un point de vue distancié, afin 

de prolonger la réflexion et d’ouvrir d’éventuelles perspectives. 

 

D’abord quelques considérations générales. Du point de vue de l’observateur extérieur, ce fut un congrès de haute 

tenue (tant pour les ateliers qu’au niveau des différentes interventions), dans une ambiance de fraternité complice, 

avec un thème ambitieux : oser la pédagogie… Invitation à sortir du champ clos des prérogatives qui, jusqu’alors, 

semblaient essentiellement dévolues à l’institution scolaire.  

 

C’est ce qui m’amène à quelques considérations, d’abord à propos de notre projet commun - la réussite de tous - et de 

ce qui m’a semblé latent au fil de ce Congrès : les interrogations à l’égard de l’École, que ce soit en tant qu’institution 

ou dans ses modalités de fonctionnement, notamment sur le plan pédagogique. Inquiéter les allant-de-soi, les 

consensus et leurs ambiguïtés potentielles mais aussi ouvrir des perspectives : comment conjuguer la pluralité des 

instances éducatives ? C’est à ce délicat exercice que je vais me risquer…   

 

La réussite de tous… mais quelle réussite ? 
 

La réussite éducative, lot de consolation ? Il est troublant de constater que jusqu’alors, on n’évoquait la réussite 

éducative qu’en cas de difficultés. Aurait-elle vocation à se substituer à une réussite scolaire jugée inaccessible à 

certains ? Serait-elle une voie de dérivation pour un accompagnement souple et personnalisé vers la sortie, sans 

heurt et à moindre coût ? Cette logique a pu instrumentaliser la sphère périscolaire pour suppléer aux faiblesses de 

l’Ecole, ainsi délestée de ses gêneurs… et de ses responsabilités. Ainsi conçue, la réussite éducative est un leurre où se 

dilue la perspective de la réussite scolaire.  

 

Réussite scolaire : le prix de l’excellence. On peut tout autant questionner la réussite scolaire quand celle-ci est trop 

strictement entendue comme fin en soi, indifférente aux moyens pour y parvenir et jugée aux seuls critères de 

performance aux contrôles et examens. Autrement dit, cette réussite peut-elle être conquise « à tout prix » ? 

Compétition, élitisme, sélection : la recherche de l’excellence se fait alors non seulement au prix de l’exclusion d’un 

bon nombre d’élèves, mais exige de ceux qui s’y attellent bien des sacrifices pour tenir le rythme de la marche forcée. 

Quel coût psychique d’une telle « réussite » ? Il faut écouter les élèves : l’ennui et la souffrance ne sont pas seulement 

du côté des perdants de la compétition scolaire (y compris si les incidences identitaires et, à terme, sociales n’ont 

généralement pas la même ampleur selon les cas). Si les récents résultats de l’évaluation internationale PISA 2012 

confirment les bonnes places des pays du Sud-Est asiatique, le taux de suicides des jeunes en Corée invite à 

réfléchir… 

 

Pour une nouvelle donne éducative. Si on considère l’éducation du point de vue du développement du sujet et de la 

formation du citoyen, la réussite scolaire - fut-elle récompensée par des diplômes - est trop courte pour attester d’une 

véritable réussite éducative. Au-delà de la maîtrise des savoirs, celle-ci doit simultanément intégrer le développement 

de la confiance en soi, de la curiosité et de l’imagination, l’ouverture culturelle, l’accroissement des capacités 

créatives, opératoires et critiques, l’initiation à des valeurs de respect de soi et des autres, aux pratiques de 

coopération.  
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Quelles instances légitimes pour éduquer ?  

 
Faire la critique de l’École est sans doute nécessaire, mais pas sans risque… Si ce n’est celui d’encore plus la 

fragiliser ! Prenons un peu de champ pour la resituer, dans une perspective historique. Plusieurs mutations sociales ont 

marqué l’après-guerre, avec une nette accélération ces dernières décennies. 

 

Le net recul des grandes institutions traditionnelles (église, armée, syndicats, associations de jeunesse, etc.) qui 

auparavant permettaient le brassage des générations et assuraient l’initiation à des façons partagées d’être ensemble 

fait que l’École est désormais le seul espace de « socialisation totale », entendu comme accueil de chaque nouvelle 

génération de façon systématique – à la fois obligatoire et dans un système organisé et planifié – et sur une longue 

durée (en moyenne, d’au moins seize à dix-huit ans).   

 

… Sur fond de liens sociaux distendus. Dégradation des conditions de vie, éloignement des lieux de travail, nécessité 

de quitter son espace familier pour avoir davantage de possibilités de s’insérer, proximité moins systématique des 

grands-parents : la fragilité de ce qui assurait le lien social conjuguée aux mutations de la famille et à la montée en 

puissance de l’individualisme font que l’école doit être épaulée dans ses missions. 

 

L’École en question. Désormais, chacun s’accorde sur le fait qu’à côté de l’éducation formelle, il faut reconnaître 

l’éducation informelle et l’éducation non formelle. Si on y ajoute la révolution de l’information, la multiplication des 

sources et des espaces d’apprentissage irait-elle jusqu’à… délégitimer l’Ecole, débordée dans ses prérogatives et 

interrogée dans sa capacité à être « de son siècle », au nom d’impératifs de performance vis-à-vis des exigences 

économiques notamment ? Piège de la modernité…  

 

Au risque d’apparaître à contre courant des prêts-à-penser contemporains, il faut rappeler son rôle anthropologique. 

L’école a été conçue comme institution spécifique, lieu de mise à distance des impératifs de production, des urgences du 

réel et des turbulences du monde pour pouvoir le penser, s’y préparer. Lieu de transmission des savoirs, œuvres et 

outils, des modes de pensée et des techniques intellectuelles élaborées par les générations passées afin de sortir de la 

confusion et du chaos, pour comprendre l’ordre du monde, s’adapter à la société de son époque mais aussi – 

contrairement aux initiations des sociétés traditionnelles perpétuant un ordre immuable – d’être en mesure de participer 

à sa transformation. Triple mission de l’École : si une part de son action vise la spécialisation professionnelle, ce n’est 

qu’au terme du parcours éducatif. Et elle le réalisera d’autant mieux qu’elle donne priorité à ses missions 

fondamentales, anthropologique et sociopolitique : former l’homme (permettre l’émancipation intellectuelle de chacun 

des sujets qui lui sont confiés) et former le citoyen (développer la raison, la conscience critique, initier aux valeurs 

communes permettant de vivre ensemble). 

 

Défendre l’École… nécessite de la transformer. Réaffirmer l’importance symbolique de l’École comme instance 

éducative n’empêche pas de pointer les limites de son fonctionnement réel et de ses résultats, au regard des missions qui 

lui sont confiées. Comme elle peine à enrayer les effets du social, il faut à la fois l’aider dans ses missions et l’appuyer 

pour des mutations indispensables : pour cela, il est nécessaire de mieux comprendre « où ça coince », d’identifier les 

« lieux d’aveuglement » pour reprendre les termes d’Anne-Marie Chartier.  

 

Que sait-on à ce sujet ? Une récente recherche confirme des constats de l’Inspection générale de l’éducation nationale 

quant aux pratiques éducatives qui contribuent – à l’insu des enseignants - à perpétuer voire à renforcer les inégalités 

scolaires
1
. Les chercheurs identifient deux processus défavorables à la démocratisation : l’un dit de différenciation 

« active », l’autre de différenciation « passive ».  

 

Le premier consiste à adapter les modalités éducatives selon les difficultés des élèves, leur niveau et capacités 

présupposés, à simplifier les supports et la nature du travail, à en fragmenter la réalisation (au « pas à pas ») et à aider 

davantage les élèves considérés « faibles ». De fait, cela accroît les écarts. Le second processus opère lorsqu’on 

présuppose évident ce qui ne l’est pas pour tous. Faute d’explicitation, cela conduit les élèves à des interprétations 

malheureuses des situations scolaires et de leur enjeu, de l’activité qu’il convient de mener pour apprendre. Au total, on 

peut parler d’aveuglement sociologique quant à ce qui caractérise le rapport au savoir des élèves et les logiques de 

socialisation familiale qui y contribuent, doublé d’un aveuglement épistémologique quant aux déplacements qu’exige 

le passage de la culture orale à la culture écrite, autrement dit quant au processus intellectuel permettant de passer de 

l’expérience vécue à l’élaboration du concept
2
. 

                                                 
1
 J-Y. Rochex, J. Crinon [dir.] (2011), La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et des dispositifs 

d’enseignement, Presses Universitaires de Rennes. 
2
 Pour un développement, cf. J. Bernardin (2013), Le rapport à l’école des élèves de milieux populaires, De Boeck. 
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C’est dire le rôle clé - plusieurs fois réaffirmé dans ce Congrès - de la formation.  Formation moins pour se conformer à 

de « bonnes pratiques » que pour modifier les grilles de perception des élèves et des parents (notamment de milieux 

populaires), concernant la nature et l’enjeu des savoirs et des situations d’apprentissage : « non conformer 

mais réformer les modes de pensée », nous a dit Marco Ernani à partir de son expérience au Brésil, dans sa ville 

d’Altinopolis… 

 

Oser la pédagogie… 

 

Un peu de provocation : l’extérieur de l’École ira-t-il jusqu’à « faire la leçon » à l’École ?  

 

Ce Congrès a largement fait la promotion de la pédagogie active… parfois entendue comme pédagogie « concrète ». Ce 

n’est pas un militant de l’Éducation Nouvelle qui va contester l’importance de l’expérience, du vécu fondateur, de 

projets tels qu’on a pu les montrer ici. Mais cela n’abolit pas l’importance de la réflexion, de la prise de distance : c’est 

plaider pour une pédagogie active telle que le précisaient déjà les précurseurs de l’Education Nouvelle, ne faisant pas 

l’impasse sur l’activité intellectuelle
3
.  

 

Les projets, les intervenants extérieurs, la « pédagogie du détour » sont familiers aux centres de loisirs, aux dispositifs 

relais accueillant les jeunes « décrocheurs », ils participent à remobiliser les élèves, à stimuler leur curiosité, à leur 

redonner confiance et à relancer leur développement. Toutefois, plusieurs travaux nous alertent sur les limites de ces 

approches pédagogiques, sur l’extension et la durabilité de leurs effets. En effet, le transfert apparaît problématique d’un 

espace éducatif à l’autre. Ainsi, bien que très impliqués dans la réalisation des projets, les jeunes peuvent néanmoins 

continuer de résister à la réflexion, ne modifier que très peu voire pas du tout leur appétence à l’égard de l’École, ne pas 

réinvestir les avancées réalisées ailleurs
4
… La question mérite d’être posée à l’heure où tous les espaces éducatifs 

veulent contribuer à la réussite : la « pédagogie de détour » fait-elle retour sur la socialisation scolaire ?... 

 

Conjuguer la pluralité  
 

L’enfant confronté à divers milieux. C’est une chance pour l’enfant de se trouver à la croisée de plusieurs milieux, 

nous dit Henri Wallon, dont les activités fournissent autant d’opportunités pour se construire en s’émancipant de 

l’image et de la place qui lui sont assignées dans l’espace familial. « Plusieurs milieux peuvent se recouper chez le 

même individu et même s’y trouver en conflit. (…) Les milieux où il vit et ceux dont il rêve sont le moule qui met son 

empreinte sur sa personne. Il ne s’agit pas d’une empreinte passivement subie. (…) le choix peut s’imposer soit pour 

résoudre des discordances, soit par comparaison de ses propres milieux à d’autres »5
. Autrement dit, c’est de la 

discordance de ces divers milieux et des arbitrages qu’ils exigent du sujet que celui-ci peut se saisir, se ressaisir et se 

singulariser. 

 

La pluralité des instances éducatives (famille, école, associations, collectivités locales) est désormais reconnue, et la 

redistribution du temps scolaire permet non seulement d’élargir les expériences pour chacun des élèves, mais aussi - 

espérons-le - d’élaborer des actions plus concertées. Mais comment penser simultanément diversité et continuité 

éducative ? 

 

Le challenge : conjuguer des pluriels. Le « plus » est-il toujours garant du mieux ?... Avec l’expérience, on peut en 

douter ! Si les diverses interventions éducatives gagnent à converger plutôt qu’à s’ignorer (afin d’éviter une concurrence 

implicite qui en annule les efforts respectifs), elles doivent néanmoins préserver leur caractère propre car la 

confusion des instances s’avère toujours préjudiciable : pour l’enfant/élève, que vaut l’école si tout fait école ou si on 

fait l’école à la maison ?  Cela invite à une réflexion concertée sur le rôle de chacune des instances qui, bien que 

                                                 
3
 E. Bautier, J-Y. Rochex (1999), Henri Wallon. L’enfant et ses milieux, Hachette : « (…) la connaissance ne saurait découler de 

la seule expérience. Si l’objet, les situations, les interactions entre pairs ou avec les adultes sont centraux dans l’acte de 

connaissance, c’est toujours par le bais de la médiation de l’activité mentale et non par la seule expérience brute. (…) Il y a pour 

Wallon rupture radicale, différence de nature entre la connaissance par l’expérience physique et perceptive et la connaissance 

représentationnelle. C’est cette dernière qui est véritablement connaissance de par ses caractères d’organisation, de 

différenciation, de rupture avec la situation, de déglobalisation ».   

 
4
 G. Henri-Panebière, F. Renard & D. Thin (2009), Un temps de détour… pratiques pédagogiques et socialisatrices dans des 

ateliers relais, Rapport de Recherche, Groupe de Recherche sur la Socialisation (CNRS UMR 5040), Lyon, INRP Centre Alain 

Savary. 

 
5
 H. Wallon (1951), « Sociologie et éducation », repris dans Enfance, rééd. 1985, p. 141.  
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gagnant à préserver leur identité singulière, pourraient néanmoins converger sur un certain nombre de visées et de 

principes éducatifs, sur des orientations éducatives communes au service de l’autonomie et de l’émancipation des 

enfants, des jeunes. 

Construire une continuité éducative  
Comment faire unité dans la diversité, converger tout en diversifiant les types d’activités et les modes d’intervention ? A 

la lumière de plusieurs expériences présentées, la continuité peut être imaginée et mise en œuvre au niveau des 

contenus, des grands objectifs éducatifs mais aussi des postures et des conduites des éducateurs, qu’ils soient parents, 

animateurs, travailleurs sociaux ou enseignants. 

 

Au niveau des contenus. Les activités peuvent faire lien entre les divers espaces, les « mettre en synergie » pour 

reprendre les termes du texte cadre : initié depuis l’école, le travail sur tel contenu trouver prolongement en dehors 

(ainsi par ex. le projet de Jardin Botanique mené par Éric Pateyron, directeur d’école à Nanterre
6
) ; inversement, telle 

activité amorcée en dehors de l’école être prise en compte et prolongée à l’école. 

  

Au niveau des objectifs éducatifs, plusieurs éléments sont facteurs de développement, d’autonomie et d’émancipation 

des sujets, amenant à une action conjointe sur plusieurs plans : 

 

- Sur le plan culturel. Lutter contre la tendance au renfermement, ne pas laisser l’enfant recroquevillé sur ses 

habitudes, multiplier les expériences variées pour introduire à un autre rapport au monde : ouvrir des 

horizons jusqu’alors inconnus, à divers domaines d’activités et champs d’investissement ; élargir la curiosité, 

l’ouverture au monde et à l’altérité ; développer la créativité, l’imagination (Cf. les effets de résilience évoqués 

par Boris Cyrulnik). Tous les espaces peuvent y concourir… 

 

- Sur le plan identitaire : (re)construire de l’estime de soi. Renforcer la confiance de chacun en ses capacités en 

multipliant les opportunités de réussites, les gratifications symboliques (Ex. ateliers-clubs avec les parents [réf. 

expérience du XXème arr. de Paris] où l’objectif est de construire des « champs de réussite » pour chacun). 

Multiplier les lieux éducatifs, c’est aussi rencontrer différents adultes - comme autant de référents 

identificatoires potentiels - qui donnent à voir une manière d’être au monde et avec les autres, dans le rapport à 

leur activité favorite comme face à l’avenir (l’optimisme dynamique de adultes stimule l’enfant, lui donne envie 

de « grandir »). 

 

- Sur le plan de la socialisation : Chaque espace éducatif peut œuvrer contre le sentiment de solitude, 

d’exclusion, inscrire dans un collectif tendu vers le développement optimal de chacun et la promotion 

collective. La multiplication des occasions d’échanges sert le développement du lien social. Promouvoir la 

solidarité, les pratiques de coopération, cela peut aussi s’exercer en classe comme au dehors. 

 

Au niveau des postures et des conduites. On pourrait convenir de principes convergents, ainsi par exemple : 

 

- éviter les propos désespérants, l’impatience qui fragilise, conjuguer attentes positives (visant l’avenir des 

élèves) et exigence de dépassement (gage de progrès, permet d’aller « au-delà » de soi-même) ; 

 

- arrêter de faire à la place, de trop aider (« insoutenable ambiguïté de l’aide » mettant sous tutelle). Solliciter 

l’engagement personnel (invitation à oser), inciter aux reprises, à la persévérance ; renvoyer aux interactions 

entre pairs pour éviter une dépendance excessive à l’adulte ; 

 

- accepter le brouillon, l’erreur… Plus encore, en faire un principe d’action : prendre appui sur le « ratage » car 

apprendre, dans et hors l’école, c’est entrer dans un processus d’erreurs rectifiées.  

 

- Enfin, multiplier les expériences et les réussites, c’est bien, mais pouvoir les conscientiser, c’est mieux. D’où 

l’importance d’alterner l’action et la verbalisation pour développer les capacités d’analyse (de la situation et 

des ressources mobilisables, avant même de faire…), de mise à distance (pour réguler, en cours d’action) et de 

réflexion (a posteriori, pour « tirer leçon »de l’expérience).  

 

Pour conclure  
Mettre en œuvre la continuité entre les divers espaces éducatifs exige – et cela a été développé dans ce congrès - une 

coordination. On a évoqué les référents éducatifs, mais il me semble que cela n’exonère pas d’instances de 

régulation pour se connaître, se reconnaître, co-élaborer, échanger des informations et les expériences mais aussi 

                                                 
6
 Présenté dans l’atelier 3 « Relations entre pairs, parole donnée à l’enfant dans la construction des apprentissages ». 
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mutualiser les observations et les déplacements constatés chez les enfants/élèves qui nous préoccupent, afin de rebondir 

d’un espace à l’autre dans une perspective dynamique, au service de leur développement.  

 

Finalement, que ce soit à l’égard des jeunes, des parents comme des divers partenaires éducatifs, il s’agit de garder « la 

main ouverte » et, comme plusieurs expériences en ont ici attesté, de faire œuvre d’humanité…   


