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Lectures pédagogiques: Claire Hugon, Laurence Biberfeld et Grégory 

Chambat, Laurent Ott, Eva Blumenfeld, Le Lycée autogéré de Paris, Jean 
Le Gal 

 
 
Hugon Claire Lire les sans-papiers (littérature jeunesse et engagement), Paris, éd. CNT 

RP, 2012,  190 p.  10 euros. 
J’ai été aussitôt captivé par la préface de Vincent Karle et l’introduction de l’auteure, se 

plaçant dans la situation des sans papiers et dans la valeur, la portée de l’écrit, sans le pathos 
larmoyant ni prédicateur des porteurs de vérité qui souvent ne voit que celles 
qui les servent. 

Claire Hugon place rapidement son sujet dans la littérature ayant 
l’enfant comme protagoniste, puis la littérature engagée et, enfin, l’enfant 
comme lecteur de texte adapté à son âge. Tout est logique, sauf « notre » 
problème de la Mémoire historique. 

Nous écrivons tous comme si Pétain n’avait jamais existé (et que 
personne ne le revendiquait aujourd’hui), comme si le chauvinisme anti 
allemand et le racisme anti noir et jaune n’avaient pas été essentiels dans les 

manuels scolaires de Jules Ferry aux années 1980-1990. De plus, des pays limitrophes, 
l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, voire l’URSS et ses colonies par le PCF interposé, ont 
donné des kilos de publications manichéennes où le modèle était la jeunesse adorant le Chef 
et la Patrie. Les komsomol (jeunesse communiste) n’ayant, bien entendu, rien à voir avec 
l’embrigadement ailleurs (la délation des parents étant une vertu pour le Parti-Patrie, les deux 
mots sont féminins en russe et d’autres langues slaves). 

L’exemple de Francisco Ferrer Guardia fusillé à cause d’une pédagogie n’esquivant pas 
l’existence de l’exploitation sociale aurait été aussi un élément d’engagement à rappeler. 

Autre référence, mais actuelle, de la Mémoire historique bornée c’est ce que Claire et un 
auteur citent: L’idéologie des droits de l’homme permet à une œuvre d’exonérer l’actualité de 
tout engagement dans les contradictions sociales pour ne privilégier que l’engagement 
humaniste « droit de l’hommiste » (pp. 125-126). C’est exactement le contraire de la 
signification de ces termes en Argentine, depuis la dictature militaire de 1976-1983 jusqu’au 
néo libéralisme criminel qui y règne jusqu’à ce jour. Et si la majorité des militants français 
sont indifférents aux crimes de Rhodia et de Total hors de France, il faut réagir contre une 
ablation de sens des termes « droits de l’homme. 

Cela étant dit, les angles d’études sont judicieux et souples puisque, entre « Informer », 
« Dénoncer » et « L’engagement », les nuances se brouillent souvent. Et Claire le montre par 
la confrontation des auteurs avec un engagement personnel ou pas (pp. 107, 116 et suivantes). 
Peut-être, aurait-il été bon de signaler qu’un bon texte littéraire dépasse presque toujours son 
auteur-e et que c’est l’effet sur les lecteurs (leurs multiples consciences du mal et du bien 
subis, communiqués, imaginés) qui demeure l’essentiel. 

Et cela en dépit des normes officielles (p. 105), des œillères bienveillantes (déjà citées), 
et des trames utilisées (témoignage vrai, mais réécrit, pure fiction, fin heureuse ou pas, fiction 
avec ou sans dossier de données, etc.). 

Il demeure que cette littérature existe bien, avec ses éditeurs, ses auteurs et sa place dans 
les établissements scolaire. Claire nous oriente par des encarts exposant l’intrigue des 
principaux livres sur la question et indiquent des pistes d’ouvertures pédagogiques. 
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Biberfeld Laurence et Chambat Grégory Apprendre à désobéir (petite histoire de l’école 
qui résiste), Paris, éd. CNT RP, 201, 240 p.  10 euros. 

Un grand livre, un vrai manuel de désobéisseur mettant naturellement en rapport le 
présent et la Mémoire historique, car la désobéissance  consiste, par exemple, à protéger des 
enfants –juifs hier, sans papiers aujourd’hui- contre la police, ou, encore, à s’engager aux 

côtés des maquisards contre l’occupant, des indépendantistes contre les 
colons, etc. (p. 9). Au terme de ce parcours captivant, la désobéissance 
n’est plus sur le plan de la résistance pédagogique et de la résistance 
politique, elle est un simple acte d’entraide, de protection à personne en 
danger, « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la 
société » (article 5 du Ceseda, Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile),  prévue, de plus, dans le préambule de la constitution 
française de 1958 (pp. 142-143). 

Entre ces deux entrée et sortie de la lecture (suivie d’une liste 
impressionnante de notices biographiques de personnes remarquable et d’une bibliographie), 
on a un parcours jusqu’à l’actualité. 

La Mémoire historique est continuée par l’introduction qui balaie utilement les mythes 
sur Jules Ferry Obéissance, goût pour le travail, soumission au devoir: voilà donc le 
perfectionnement moral que l’école a le projet de réaliser  « pour le peuple » (p. 18). Et, 
d’autre part, le formatage des enseignants est incrusté par les écoles normales, avec le Préfet 
qui nomme, déplace, sanctionne ou révoque l’instituteur (p. 21). On peut lire aussi dans le 
livre qui suit Pédagogie et révolution … « Un mythe qui a la vie dure: l’école de Ferry selon 
Foucambert »). 

À l’opposé de ce saccage de l’esprit critique, s’oppose un bref historique de pratiques 
éducatives libératrices et de révoltes d’élèves en France autour de 1870 (pp. 27-29) et 
l’expérience  officielle dans le département de la Seine de cours pour les deux sexes à 
l’orphelinat de Cempuis (pp. 29-33), massacrée d’en haut avec l’approbation de l’extrême 
droite. Les idées de Pelloutier, puis les tentatives de syndicalisme des enseignants qui ne sera 
reconnu qu’en 1925. Les enseignantes ne connaitront l’égalité des salaires avec les hommes 
qu’en 1919. On en déduit un syndicalisme enseignant étriqué, majoritairement patriotards en 
1914 comme celui des travailleurs. Des syndicalistes enseignants peu enclins à appuyer  une 
minorité de femmes et d’hommes rebelles qui exista toujours avant, pendant et après la I 
guerre mondiale, dont Célestin et Élise Freinet sont les plus connus. 

Le retour du saccage intellectuel arrive avec Philippe Pétain, qui revient dans 
l’éducation (c’est mon avis) à l’ordre de Jules Ferry (plus l’exclusion des Juifs et 
l’enseignement religieux), avec l’interdiction du syndicalisme, la nomination des enseignants 
(au lieu du recrutement), la révocation de l’individu jugé «un  élément de désordre, un 
politicien invétéré ou un incapable ». La désobéissance face à Vichy chez les enseignants fut 
forte, efficace, mais sans doute pas majoritaire, comme pour la population française. 

La cécité syndicale et démocratique reparait avec les guerres coloniales, en dépit 
d’exceptions qui ne peuvent faire oublier la médiocrité générale, si visibles en mai-juin 1968, 
quant les mandarins campaient sur leurs privilèges. Je n’ai entendu alors qu’un inspecteur 
d’espagnol de seconde catégorie reconnaître la situation d’infériorité des enseignantes, le 
mandarin Pierre Darmangeat déclarant (à trois délégués des étudiants d’espagnols de la 
Sorbonne) qu’il ne pouvait « livrer un chèque en blanc » en s’engageant à remplir tous les 
postes aux concours. 

Des luttes de la fin des années 1980 à celles de 2000, les auteurs retracent toute une 
prise de conscience et une apparition au grand jour des luttes des enseignants (avec les 
parents) pour remettre en cause les hiérarchies par le biais de la remise en cause les 
inspections et la dénonciation du fichage des enfants. 
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Brève remarque, l’Inquisition dans la péninsule ibérique et ses colonies américaines a 
fonctionné de 1492 à 1815 en se fondant sur des fichiers (le poète et prêtre Góngora-XIV 
siècle-  étant inquieté à deux moments de sa vie, des nouvelles fonctions, à cause d’une grand-
mère juive convertie au catholicisme, donc « impure »). Le totalitarisme fasciste (allemand, 
français et italien)  et marxiste léniniste (je l’ai connu de près et de loin entre 1965 et 1989 par 
Bulgarie interposée) triait les bons et les mauvais citoyens selon leurs origines rouges et 
juives ou bien petites bourgeoises (sur plusieurs générations), et dans les deux cas s’ils 
avaient ou pas des membres de la famille émigrés politiques. 

Au passage, je signale que les premières pages soulignent à la fois l’illusion (à la fin du 
XIX siècle) et la déception. La citation liminaire de Louise Michel (ex enseignante), écrivant 
en 1886, La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au 
peuple les moyens intellectuels de se révolter, démontre qu’il vaut mieux se fonder sur 
davantage de modestie. Quant à la préfacière, Martine Ouzou (ex institutrice en ZEP et 
militante) qui souligne l’amoindrissement des résistances -entre 1973, 1987 et les années 
2000- contre des projets identiques de fichages d’élèves et de plus de pouvoir pour les 
directeurs d’établissements nous rappelle que la lutte est toujours à mener contre les différents 
obscurantismes qui nous menacent. 

 
 
Chambat Grégory Pédagogie et révolution (Questions de classe et (re)lectures 

pédagogiques), Paris, Libertalia, 2011, 207 p. [préface de Charlotte Nordmann]. 
Il s’agit de présentations fouillées, claires et assez brèves de pédagogues, en partie 

parues dans la revue N’Autre école. La qualité du livre est d’apporter à la fois sur nos sources 
indispensables (Francisco Ferrer, Janus Korczak, Célestin Freinet et Paulo Freire et aussi Ivan 

Illich) et des pédagogues au sens large comme Bourdieu et Rancière, assez 
décevants, à mon avis. L’auteur nous rappelle ce jugement de l’école de 
Jules Ferry: Les instituteurs laïques ont suppléé les ecclésiastiques, mais 
l'esprit déiste n'en a pas moins subsisté, soit dans les livres consacrés à la 
jeunesse, soit dans la bouche des instituteurs. Les rois y sont également 
portés sur le pavois du triomphe et des chants d'allégresse accompagnent 
de même leurs exploits belliqueux, préparant ainsi les jeunes cervelles à 
l'enthousiasme national et à l'esprit de conquête, qui peuvent être funestes 
aux destinées d'un pays. La patrie est placée au-dessus de tout: au-dessus 

de la justice, au-dessus de la fraternité, au-dessus de l'humanité. La charité y est prônée aux 
places et lieu de la solidarité réciproque. L'obéissance aveugle, passive, l'automatisme de la 
brute y sont recommandés; le respect aux forts et à leur puissance immuable; la résignation 
aux infortunés: voilà camarades, de quel enseignement on obsède les jeunes têtes de nos 
enfants. Étonnons-nous ensuite si, après trente années de République, on est contraint de 
lutter contre le chauvinisme, contre le retour aux guerres de religion, que l'on croyait à 
jamais éteints  (p. 44, Délégué de la Bourse de Nîmes, VIIe Congrès des Bourses du travail de 
France et des colonies, Paris, 5-8 septembre 1900). 

Albert Thierry, un bel exemple du « refus de parvenir ». Digression, en classe de 
seconde au lycée de Dourdan (91) vers 1970-1972, en cours de castillan, à propos des grandes 
propriétés rurales (latifundia) dans presque la moitié de l’Espagne, une élève (de parents 
émigrés portugais) dit « Les riches le sont parce qu’ils ont volé les pauvres » et explique que 
c’est une phrase-dicton de sa famille. C’est sûrement l’impression que le fils de maçon, Albert 
Thierry, sorti premier de l’école normal supérieur de saint Cloud a dû ressentir au milieu de 
ses condisciples et le « refus de parvenir » est simultanément la nausée de côtoyer des 
individus qu’on sent ou qu’on sait proches des xénophobes et des bourreaux de la soldatesque 
et aux membres de diverses police et milices plus ou moins officielles. Et ces complices en 
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paroles des mensonges du PCF sur « la liberté, l’égalité et la fraternité en URSS [et ses 
colonies] » qu’Albert Thierry a dû aussi supporter. 

C’est pourquoi, dans cette société verrouillée, l’illusion d’une révolution pédagogique 
est à dénoncer sans ménagement « L’éducation intégrale est dans l’État bourgeois impossible 
et criminelle » (p. 73). 

J’aime beaucoup l’interprétation de Grégory Chambat de Francisco Ferrer Guardia: la 
conviction de l’indispensable convergence entre le combat social/syndical et le combat 
pédagogique. Quasiment une règle de vie qui ne se limite pas à des postures ou des 
incantations (p. 89). 

Un livre indispensable. 
 

 

Ott Laurent Pédagogie sociale (Une pédagogie pour tous les éducateurs), Lyon, 
Chronique sociale, 2011, 101 p.  12,90 euros 

Captivant à l’oral, le texte de l’auteur l’est moins et j’ai surtout accroché à partir des 
pages 70 sur la dénonciation du Jean-Pierre Chevènement ministre de 
l’Éducation nationale, au moins aussi funeste que comme ministre de 
l’Intérieur. Et j’ai vraiment apprécié ces deux principes « Construire sa 
propre pédagogie [… le premier geste est d’accepter et de laisser faire […] 
Le second geste consiste à abandonner les principes […]  (p. 79). Des 
formules qui s’expliquent et s’appliquent à Longjumeau (91) dans le cadre 
d’activité de rue et de quartier. Un exemple qui mériterait d’être davantage 
développé. 

 
 
Blumenfeld Eva  « Ceux du fond de la classe » Sous la Cinquième République (1956-

1994), Paris, L’Harmattan, 2007, 294 p. 29,50 euros 
On se heurte de plein fouet à la carapace de préjugés classistes et xénophobes propre 

aux enseignants, aux enseignants syndicalistes (SNI) et à l’administration de 
l’Éducation nationale face à une suppléante fille-mère (et au nom et prénom 
« bien de chez nous », comme disait ma cousine germaine à la même époque, 
avant d’épouser un Algérien, fort bien accepté par ma tante et mon oncle). 
C’est une sorte de carnet-journal intime fragmentaire  passionnant d’une 
institutrice sur deux grands plans parallèles: l’engagement politique et 
pédagogique. 

Eva applique d’abord l’aveuglement sur le PC et les grandioses avancées 
sociales soviétiques à la grande remise en cause avec mai 68, qui touche aussi 
son trotskisme et ses méandres, qui font qu’elle abandonne même le 

syndicalisme, en fin de carrière. On voit, pour le militantisme des instituteurs dans le PC une 
promotion sociale dans les rouages administratifs, une intégration dans le capitalisme qui va 
de pair avec celle des municipalités communistes et leur abandon progressif de politiques 
dites populaires (le cas de Vitry). Des évocations sociopolitiques de périodes situent bien les 
moments et les doubles jeux (Savary et des avancées Savary et la main tendue à l’école libre, 
confirmé par Chevènement, avant son passage à la tâche innovante des expulsions en charter 
de sans papiers). 

Pour la pédagogie, on voit les introductions laborieuses de nouvelles méthodes avec des 
minorités d’enseignants et d’encadrants dévoués et une majorité décevante, répétant ses 
recettes et craignant tout écart. Eva nous montre son objectif en consacrant plus de pages à 
certains de ses élèves et aux rapports éventuels aux parents. L’évocation finale d’une collègue 
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qui meurt d’un cancer en dédiant ses dernières forces à enseigner et dont le souvenir n’est 
toujours pas attaché à son école sert de conclusion. 

Altruisme et écoute d’autrui seraient peut-être les mots de la fin que l’auteure propose. 
 
 
Collectif d’élèves et de professeurs Une Fabrique de Libertés (le Lycée autogéré de 

Paris), Paris, éditions Repas, 2012, 423 p. 23 euros 
Au fil des pages sur le 30ème anniversaire ce cet établissement, l’essentiel surgit presque 

par hasard: j’ai vécu tellement de choses au Lycée autogéré ! J’ai tant appris ! Autant de 
chose terre-à-terre que des choses abstraites d’ailleurs. J’ai appris à relier des livres […] 

j’ai appris à persévérer, aller de l’avant, même après le plus dur. J’ai appris 
ce qu’était l’art de la pédagogie, j’ai découvert la beauté d’apprendre. Mais 
au-delà de tout ça, je me suis découvert moi-même […] car au Lycée 
autogéré, on a le droit à l’erreur, on a le droit d’essayer, et c’est le plus 
important, je pense à cet âge (p. 131). 

Car au LAP [Lycée autogéré de Paris], un prof est bien plus qu’un prof. 
Il fait la cuisine, la peinture, le jardin, donne des conseils d’orientation, 
apporte un soutien psychologique. On le tutoie. On mange avec lui. Parfois, 
on possède même son adresse mail et son numéro de portable (p. 235). 

Le LAP m’a rendu ma curiosité d’origine, ma confiance en la vie et m’a offert le sens 
du mot « altérité ». 

C’est au LAP que j’ai, pour la première fois de ma vie, pu avoir des rapports d’égalité 
avec des adultes. 

C’est au LAP que j’ai pu établir un lien cohérent entre ma compréhension du monde et 
comment je pouvais y intervenir (p. 243). 

Ces beaux témoignages chacun peut les confronter à ses souvenirs de scolarité, en ayant 
en tête que les élèves du LAP sont des jeunes en échec, en errance scolaire, des exclus de 
l’Éducation nationale! 

Le LAP fonctionne avec 25 enseignants, 242 élèves et (par déduction approximative) 
une demi douzaine de personnes non enseignantes (cuisinier, agent d’entretien, infirmier, 
etc.). Il existe un règlement qui stipule les obligations de suivi de cours et d’assemblées 
générales et les absences admissibles avant sanction, voire l’exclusion; qui prohibe l’usage et 
la vente de drogues, etc. Par contre, l’application et le contrôle semblent encore poser 
quelques problèmes, qui naissent bien souvent de l’ivresse de la liberté des nouveaux élèves et 
leur progressif retour à la nécessité d’engagements vis-à-vis des autres. 

Et une deuxième qualité du livre est de ne pas tomber dans la langue de bois du « 
globalement positif » de Georges Marchais en 1979 à propos de l’URSS, si proche du 
« tina [there is no other alternative, il n’y a pas d’autre alternative, sous-entendu que la merde 
néo libérale]» de Margareth Thatcher, et autres gérants du capitalisme. Et justement on a 
l’envers du décor sur les discussions sur le règlement et ses failles (p. 133), la commission 
Justice (p. 151), le rôle de chef –vis-à-vis de l’Administration-  (p. 171), « Comment se 
prennent les décisions » (p. 193).  

Une deuxième partie de Bernard Elman évoque l’apparition du Lap en 1982. Les 
multiples prises de contact, la possibilité de démarrer, les tâtonnements de la pratique des 
assemblées générales en soi et la mauvaise circulation des informations entre les groupes 
(curieusement un aspect absent dans la première partie). Il me semble que parfois c’est un 
récapitulatif d’engueulades entre enseignants, à hue et à dia, qui contraste avec une certaine 
satisfaction exprimée publiquement par des élèves (pp. 347-348). Il semble évident, 
cependant, que les égos surdimensionnés des uns et des autres ont eu des effets délétères. Le 
texte est beaucoup trop long par rapport à l’histoire du LAP.  
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Bernard Elman a également publié Six effets pour une approche du lycée autogéré, 
(autoédition, 2009, 73 p.) que je n’ai pas bien saisis. 

 
 
Le Gal Jean Le maître qui apprenait aux enfants à grandir (Un parcours en pédagogie 

Freinet vers l’autogestion), [Toulouse], Les éditions libertaires, 2007, 319 p. 15 euros 
Ayant appris le français à l’école car fils de paysans bretonnants, Jean, passionné par les 

études, devient instituteur et il donne d’abord son parcours humain qui recoupe en partie la 
période d’Eva Blumenfeld.  

On retrouve certaines similitudes avec le texte d’Eva, d’abord dans une 
morale sexuelle hypocrite (voir la citation de 1900 donnée par Greg 
Chambat), le jeune instituteur ayant reçu accueilli une jeune fille dans son 
logement de fonction est déplacé dans l’intérêt du service par l’Inspection 
d’Académie (une sanction douce, p. 17). En second lieu le refus de parler de 
pédagogie entre enseignants (pp. 18, 22).  Mais Jean nous montre son 
engagement politique progressif et sa conscience d’enseigner de façon 
autoritaire (p. 27). C’est absolument par hasard qu’il découvre peu à peu la 

pédagogie Freinet (p. 29). La seconde ressemblance est le rôle du PCF: quand la révolution 
cubaine surgit, des correspondances entre écoles Freinet à Cuba et en France sont établies. Le 
rapprochement de Fidel Castro avec l’URSS est en branle et ce sont des enseignants français 
communistes (Georges Cogniot, Roger Garaudy, Georges Fournial) qui, lors d’une visite à 
Cuba, ont déconseillé l’utilisation de la méthode Freinet au Ministère de l’Éducation (p. 
100). Et sauf erreur de ma part, les différents courant trotskistes n’ont pas soutenus Freinet, 
trop penser pourrait nuire au bon déroulement du centralisme démocratique et à 
l’accomplissement des ordres du Comité central! 

L’énorme différence avec le texte d’Eva c’est la conviction pédagogique, la 
construction du projet Freinet en concertation entre Jean et Célestin Freinet (pp. 60-61: refus 
des notes et du classement, pp. 83 et suivantes, 119 et suivantes: problèmes de discipline et 
solutions).  

L’autogestion (reflet de mai 1968) occupe un espace important, de la page 155 à la fin. 
Jean a la délicatesse de ne pas expliquer les oppositions entre chapelles (p. 66), d’exposer 
gentiment l’analyse institutionnelle (pp. 257, 261). Je n’en ai connu que le côté de la soif du 
pouvoir et du harcèlement individuel dans la revue Autogestions. 

Les derniers pages de Jean sont aux antipodes de celle d’Eva: le 20 novembre 1989 nous 
saluons l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant. Désormais, l’enfant 
est une personne à part entière dont la dignité doit être respectée (p. 289).  

Si la réalité ne correspond pas aux mots, ils sont lettre morte. Si la soif de pédagogie 
devient une paire d’œillères, on est déjà moribond. Le but c’est le ressenti exprimé par les 
élèves du LAP. C’est comme pour nos gosses, s’ils te voient plus tard comme un autoritaire, 
un type imbuvable à ne voir qu’une fois par an, tu peux jeter ton idéal aux ordures car tu l’as 
trahi. 

Ne pas étouffer l’autre par ton expérience, le laisser souffler, mais le secouer si tu vois 
qu’il va tomber dans le caniveau, être patient (ta colère, dans ce cas, est le reflet de ton 
impuissance), c’est le rendre sûr et mûr, dans tous les domaines de la vie. 

C’est vieux comme le monde, ce que nous ajoutons c’est attaquer maintenant les racines 
du « mal »: la hiérarchie éternelle et l’inégalité des richesses éternisée.  

 
Frank, 10.10.12.  


