




N’Autre école l’Hebdo # 5 / SOMMAIRE /

ColleCtIf d’ANImAtIoN

Éric Zafon, Jacqueline triguel, françois
Spinner, Arthur Serret, olivier Ramaré,
Cécile morzadec, Andrés monteret,
Mary vonne Menez, Julien t. marsay,
mathieu marciniak, erwin mangione,
Anne Querrien, magali Jacquemin,
Nicolas Hernoult, Valérie Girardon, Jean-
Pierre fournier, fabien delmotte, Jérôme
debrune, Jean-louis Cordonnier, Alain
Chevarin, Grégory Chambat, Catherine
Chabrun, mathieu Billière, franck
Antoine.

Dossier : 
Sortir pour rentrer

N’Autre école,
la revue de Questions de classe(s), 
n° 5 (hebdo, semaine du 14 au 
21 mai)
Périodicité : trimestrielle 
Prix du n° : 0 €  / ISSN 2491- 2697 
Dir. de publication : N. Hernoult
Maquette & mise en page : G. Chambat
Correction : S. Bidault
Une : É. Zafon
Site & contact :
www.questionsdeclasses.org
contact@questionsdeclasses.org
Abonnements :
Paiement en ligne sécurisé sur le site
ou par courrier à :
Questions de classe(s) N’Autre école, CICP, 
21ter, rue Voltaire, 75011 Paris. 
Chèques à l’ordre de « Questions de classes »
Publiée sous Creative commons.
Pas d’utilisation commerciale.

4 / Édito : Boule au ventre,
poing levé ! / collectif q2c

5 / Les droits des enfants
toujours confinés 
/ cAtHeriNe cHAbruN

9 / La mêlée des engage-
ments / JeAN-pierre fourNier

11 / Proximité sociale
/ JeAN-pierre fourNier

12 / L’unique chose que je
désire est la liberté 
/  JulieN t. MArSAy

16 / Droit de retrait
/ cNt-So éducAtioN

20 / Derrière le masque
des précautions
sanitaires l’autoritarisme  
/ JAcqueliNe triguel

26 / Quelles pratiques
pour le déconfinement ? /
JAcqueliNe triguel et grégory

cHAMbAt

28 / Questionnaire –
Appel à contribution

29 / Contre l’école-
caserne, la joie du dehors
/   ArtHur Serret

30 / Pratique de la
pédagogie sociale en
confinement /  MArie-SopHie

33 / Émotions des motions

38 / Pandémie et politique
/  AlAiN cHevAriN

40 / Les élèves auront-ils
/ elles droit à la parole
dans cette reprise ?
/  MAgAli JAcqueMiN

44 / Portraits de
pédagogues #4 L’école
dehors avec Simone Weil 
/  JulieN t. MArSAy et grégory

cHAMbAt

48 / Luttes et ratures

50 / Appel à contribution :
N'Autre Ecole,  n°15 

50 / Bulletin
d'abonnement

Comme pour notre précédent 
numéro, nous avons choisi d’illustrer
les articles par des banderoles et 
autres manifestations confinées, 
le fameux #Cortegedefenetres – qui
a valu à certain·es des démêlés avec
la police ! Faute de temps, nous
n’avons pu indiquer leur provenance
géographique… Quand on fait 
un hebdo, il nous manque parfois
une poignée de minutes…

On pense tous et toutes à toi,
Steven, courage !

N’Autre école, l’Hebdo N° 5 //3



Jeudi 14 Mai, la�plupart�des�écoles�auront�« rou-
vert�leurs�portes »,�malgré�les�avis�du�conseil

scientifique�et�les�alertes�lancées�par�de�nom-
breux/ses�personnels�et�parents.
BriColage eT séCuriTé au Travail
une�rentrée�la�boule�au�ventre,�tant�les�inquié-
tudes�sont�fortes,�avec�le�souvenir�d’une�ges-
tion�catastrophique�de�la�crise�sanitaire�depuis
son�commencement.�Pour�Jean-Michel�Blan-
quer�qui,�depuis�le�début�de�son�mandat,�se
présente�comme�celui�qui�va�rétablir�l’ordre�à
l’école,�on�aurait�difficilement�pu�imaginer�un
tel�fiasco :�en�l’absence�de�réel�cadrage�natio-
nal,�chaque�circonscription,�voire�chaque�école
ou�enseignant·e�bricole�avec�les�consignes.�si
dans�certaines�équipes,�cela�a�pu�être�l’occa-
sion�d’imposer�ses�conditions�de�reprise�et�ses
modes�d’organisation,�c’est�aussi�le�règne�de
l’arbitraire�des�inspecteurs�et�parfois�des�direc-
teurs,�saisissant�l’occasion�pour�se�croire�che-
faillons.�ici�et�là,�les�critères�pour�accueillir�les
élèves�changent ;�ici,�les�enseignant·es�pré-
sent·es�dans�les�écoles�sont�volontaires,�là�on
voudrait�les�forcer�à�se�rendre�sur�le�lieu�de�tra-
vail.�une�chose�est�certaine,�il�faudra�savoir�dire
non. Nous�avons�trop�l’habitude�des�quotidiens
précaires�et�du�manque�de�moyens.�il�faudra
dire�non�pour�refuser�le�bricolage�quand�la�sécu-
rité�ne�sera�pas�assurée.�les�registres�de�santé
et�sécurité�au�Travail�sont�à�notre�disposition,
les�syndicats�travaillent�sur�la�question�du�droit
de�retrait,�des�préavis�de�grève�ont�été�posés�au
cas�où�les�conditions�sanitaires�ne�seraient�pas
remplies.�Toutes�nos�armes�sont�prêtes�pour
pouvoir�dire�non ;�il�faudra�les�utiliser.
d’uN CoNfiNeMeNT l’auTre
et,�quand�la�rentrée�a�lieu,�elle�se�fait�la�rage�au
cœur.�l’école�d’avant�revêtait�bien�des�aspects
contraires�à�l’émancipation.�Mais�celle�d’après
est�encore�plus� inquiétante :� jeux� interdits,
contacts�interdits,�bibliothèques�interdites…
même�« l’école-caserne » d’antan�offrait�plus
d’occasions�de� joie�et�d’émancipation�que
celle� dans� laquelle� nous� retournons� cette

semaine.�Tout�porte�à�croire�que�la�valeur�car-
dinale�de�l’école�sous-covid�sera�l’obéissance.
dans� certaines� écoles,� on� demande� aux
parents�des�enfants�turbulent·es�de�les�garder
à�la�maison.�on�lit�les�propos�d’un�chef�d’éta-
blissement�sur�Twitter :�« Je�ne�dévie�pas�de�ma
doctrine :�le�protocole,�tout�le�protocole�et�rien
que�le�protocole.�Je�ne�m’autorise�pas�à�juger
de�son�bien-fondé.�Je�l’applique,�point. »�obéis-
sance�des�élèves,�obéissance�des�chefs ;�bien-
tôt�l’aveuglement�sera�de�mise.�l’esprit�critique
sera�plus�que�jamais�une�vertu�politique,�une
œuvre�de�salubrité�publique.
aPrès l’éCole des gesTes Barrières,
l’éCole des BarriCades ?
une�rentrée�le�poing�levé�parce�que,�malgré
tout,�et�contre�vents�et�marées,�nous�revien-
drons� pour� construire,� avec� les� élèves,� les
familles,�n’autre�école,�une�école�pour�parta-
ger� ses� expériences� – les� douloureuses
comme�les�heureuses�–, pour�imaginer,�créer,
inventer,�subvertir,�une�école�pour�relever�le
défi�du�monde�d’après.�Nous�partirons�du�vécu
des�élèves,�pour�avec�eux,�lui�donner�du�sens�et
construire�ensemble�leur�savoir.�Quand�l’école
enferme,�nous�rouvrirons�les�parcs�et�ferons
l’école�buissonnière,�dehors.�Quand�elle�isole,
seul·e�à�sa�table,�nous�tisserons�des�liens,�au
sein�des�présent·es�et�sans�oublier�l’immense
majorité�des�enfants�resté·es�confiné·es.�sur�la
froideur�du�protocole�sanitaire,�nous�écrirons
«humanismepédagogique».�Notre�rôle�sera�de
chercher�une�pédagogie�coopérative�« sans
contact »�comme�le�dit�Connac,�une�pédagogie
des�réels.�●

ÉDITO : 
Rentrée : boule au ventre, poing levé
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■ Même�“l’école-caserne” d’antan
offrait�plus�d'occasions�de�joie�et
d’émancipation�que�celle�dans
laquelle�nous�retournons�cette
semaine.�Tout�porte�à�croire�que�la
valeur�cardinale�de�l’école�sous-
Covid�sera�l'obéissance.�
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L’instruction�
reste�obligatoire
« la scolarisation des élèves en présen-
tiel repose sur le libre choix des familles,
l’instruction restant obligatoire. Ceci
implique que l’élève qui
n’est pas en présentiel
reste en lien avec son
école et suit un ensei -
gnement à distance. »
(Circulaire relative à la
réouverture des écoles et
établissements et aux
conditions de pour suite
des apprentissages)
mais l’enseignement à

distance n’exacerbe-t-il
pas les inégalités sco-
laires, n’exclut-il pas
ceux qui n’ont pas les
clés, les aides familiales.
Alors qu’en sera-t-il pour :

– ceux qui supportent des parents énervés
voire maltraitants ;
– ceux qui ont des parents peu disponibles
avec le télétravail ;
–ceux qui voient les angoisses du chômage

s’installer chez eux ;
– ceux qui ne bénéficient
pas d’aide au travail per-
sonnel de l’école à dis-
tance ;
– ceux qui n’ont pas accès
à cette école à distance ;
– ceux qui ont des repas
irréguliers, peu équilibrés ;
–ceux qui vivent très nom-
breux dans un petit appar-
tement, voire une seule
pièce ;
– ceux qui vivent dans des
tours ;
– ceux qui se retrouvent à
la rue ;

– ceux qui n’ont pas de livres ;

restons vigilants pour les droits de l’enfant pendant la période 
dite de « déconfinement ». car tous ne reprendront pas l’école 
et les craintes émises lors du confinement1 risquent de durer… 
les adultes maltraitants, toujours peu d’échappatoires. 
les détections de situations de danger toujours rares et donc 
les protections difficiles à mettre en place. le travail scolaire 
à la maison souvent source de tensions, de conflits 
et donc de violences. les enfants « invisibles » le sont toujours…

LES DROITS DES ENFANTS

TOUJOURS CONFINÉS

cAtHeriNe cHAbruN, MilitANte pour leS droitS de l’eNfANt

« – Ceux�qui�supportent�
des�parents�énervés�
voire�maltraitants�;

– ceux�qui�ont�des�parents
peu�disponibles�avec�

le�télétravail�;
– ceux�qui�voient�les

angoisses�du�chômage
s’installer�chez�eux�;
– ceux�qui�vivent�très�

nombreux�dans�un�petit
appartement,�voire�
une�seule�pièce...�»
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– ceux à qui on ne lit pas d’histoire ;
– ceux qui n’ont pas de matériel informa-
tique ;
– ceux qui n’ont pas de jeux, de jouets, de
feuilles de dessin… ;
– ceux qui n’ont pas d’espace pour tra -
vailler, s’isoler, jouer, lire, dessiner… ;
– ceux qui ne voient jamais la nature ;
– ceux qui…

parents�« volontaires »,�
mais�surtout�responsables
« les parents d’élèves jouent un rôle es-
sentiel dans le retour de leurs enfants
dans les écoles. Ils s’engagent, notamment,
à ne pas mettre leurs enfants à l’école en
cas d’apparition de symptômes évoquant
un Covid-19 chez l’élève ou dans sa
famille. les parents sont invités à prendre
la température de leur enfant avant le
 départ pour l’école. en cas de symptôme
ou de fièvre (37,8 °C ou plus), l’enfant
ne doit pas se rendre à l’école. »

« Une information individuelle sur les
conditions de la réouverture est délivrée à

chaque famille, afin qu’elle puisse être
pleinement rassurée et exprimer son choix
en connaissance de cause. »

tous les parents auront-ils l’accès à
l’infor ma tion ? Sera-t-elle compréhensi-
ble pour tous ? Auront-ils vraiment le
choix ?

la rentrée, ce sera donc pour les enfants
dont les parents sont volontaires ou… qui
n’ont pas le choix.

Les�enfants�entrent�
en�classe…
Ils voient les tables disposées de manière
à respecter une distance d’au moins un
mètre entre elles et entre le bureau du
professeur.

Ils s’assoient et écoutent les informations
pratiques sur la distanciation physique, les
gestes barrière dont l’hygiène des mains…
Ces prescriptions seront répétées autant
que nécessaire, pour que leur mise en
œuvre devienne un rituel.

Ils constatent vite les premiers change-
ments :
– le matériel est neutralisé ;
– les livres sont hors de portée ;
– chacun son stylo, sa fiche ;
– plus de déplacements ;
– plus de face-à-face ;
– plus d’échanges personnels ;
– plus de travail en coopération.

Après�un�temps�
d’échange�et�d’empathie
bien�surveillé…
« Un temps d’échange, d’au moins une
heure, peut être proposé aux élèves, dans
le strict respect de la doctrine sanitaire. Il
s’agit de faire en sorte de répondre favo-
rablement, dans un premier temps, aux
besoins, interrogations ou demandes
d’expres sion qui pourraient avoir lieu

6 // N’Autre école, l’Hebdo N° 5
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dans les classes par des élèves très jeunes
et des adolescents. À l’école primaire, des
jeux coopératifs pourront être organisés
afin de permettre l’expression des élèves.
dans un second temps, il conviendra de
veiller à orienter les discussions sur le fait
qu’une même peine atteint les familles et
leurs proches, au-delà de tous les pays,
dans une même humanité. Pour clôturer
ce temps d’échanges sur une perspective
optimiste, il pourrait être intéressant de
solliciter des récits de solidarité sociétale
dont les élèves ont pu être témoins. le
fait de recentrer le sujet sur la scolarité
permettra de “contenir” le groupe. »
(eduscol2).

très�vite,�et�dès�la�mater-
nelle,�ils�sont�évalués…
Il faut faire le point sur les acquis, il reste
si peu de temps avant les vacances…

« faire le point sur les
acquis des élèves, conso-
lider et poursuivre les
apprentissages en ciblant
les enseignements essen-
tiels. »

Ne pas s’inquiéter, des
fiches sont à disposition
pour les enseignants.

et en élémentaire, voire
en grande section, ils
remplissent des fiches,
font des exercices…

Il faut reprendre les
bonnes habitudes et les
fondamentaux chers au
ministre :

« en fonction de ce que les enseignants
ont donné comme travail à leurs élèves
durant la période de confinement et en
fonction des bilans des acquis qui seront
faits lors du retour en classe, les profes-
seurs détermineront les enseignements et

les modalités d’accompagnement les plus
adaptés. les apprentissages en français et
en mathématiques sont prioritaires. les
leçons qui portent sur ces deux domaines
d’enseignement bénéficient donc d’un

horaire quotidien plus
important qu’avant le
confinement, pour lequel
des indications explicites
sont fournies. les autres
domaines d’enseigne-
ment seront abordés en
fonction des modalités
d’organisation qui seront
retenues pour l’école. »

le reste des connais-
sances ? Juste du luxe
réservé à ceux qui ont
d’au tres possibles que
l’école !

les savoirs restent donc confinés dans
des fiches d’exercices, des cahiers du jour
et des évaluations qui ne les déconfineront
même pas !

Vous êtes de bons parents ou pas ? Vous
recevrez une fiche « navette » pour la trans-
mission des acquis de votre enfant.

« il�faut�reprendre�
les�bonnes�habitudes�
et�les�fondamentaux�
chers�au�ministre�[...]

les�savoirs�restent�
donc�confinés�dans�

des�fiches�d’exercices,�
des�cahiers�du�jour�

et�des�évaluations�qui�
ne�les�déconfineront�

même�pas�!��»
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et�après�l’effort…
Pas question de jouer avec ses camarades,
dans la cour, les récréations sont organisées
par classe, en tenant compte de la distan-
ciation et des gestes barrière dans le meil-
leur des cas. Si ce n’est pas possible, les
enfants resteront confinés dans la classe
avec juste un temps de pause… entre les
travaux scolaires.

Quant�à�l’avis�de�l’enfant ?
Ce n’est pas prévu. tout est décidé par
l’adulte, pour l’adulte.

le droit d’être entendu, de donner son avis,
l’un des quatre prin  cipes fondamentaux de
la Convention internatio-
nale des droits de l’en-
fant3 (CIDE) n’est pas
prévu.

Rappelons les deux arti-
cles de la CIDE ; non seu-
lement on y retrouve le
respect de l’opinion de
l’enfant, mais surtout son
expres sion et son écoute :

Article 12
« 1. les États parties

garantissent à l’enfant
qui est capable de discer-
nement le droit d’expri-
mer librement son opi-
nion sur toute question
l’inté res sant, les opinions de l’enfant étant
dûment prises en considération eu égard
à son âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à
l’enfant la possibilité d’être entendu
dans toute procédure judiciaire ou admi-
nistrative l’intéressant, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un représen-
tant ou d’une organisation approprié, de
façon compatible avec les règles de pro-
cédure de la législation nationale. »

Article 13

« 1. l’enfant a droit à la liberté d’expres-
sion. Ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée
ou artistique, ou par tout autre moyen du
choix de l’enfant. »

Pourtant le matin de la prochaine ren-
trée, après les temps d’information,
d’échange, etc., un temps pourrait, plu-
tôt devrait, être proposé aux enfants.

Ils pourraient y suggérer des activités,
des modalités d’utilisa-
tion du matériel, des for -
mes de récréation
respec tueuses de la dis -
tanciation et des gestes
barrière.

Ils pourraient donner
des modalités pour coo-
pérer, s’entraider, pren-
dre en compte chacun, se
déplacer, aller aux toi-
lettes…

Ils pourraient suggérer
des lectures, des vision-
nages de films, de docu-
mentaires ;

Ils pourraient proposer
des sorties.

Ils pourraient…

les droits de chaque être humain, donc
de chaque enfant ne s’exercent que s’ils
sont assurés par et pour chacun. ■
1. « les droits confinés des enfants », N’Autre école,
l’Hebdo, n° 3, p. 36.
2. https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-
des-ecoles.html
3. le texte de la CIde :
https://www.humanium.org/fr/texte-integral-conven-
tion-internationale-relative-droits-enfant-1989/

« les�enfants�
pourraient�suggérer�

des�activités,�des�modalités
d’utilisation�du�matériel,�

des�formes�de��récréation
respectueuses�de�

la�distanciation�et�des
gestes�barrière.

ils�pourraient�donner�
des�modalités�pour�

coopérer,�s’entraider,�
prendre�en�compte�chacun,

se�déplacer,�aller�
aux�toilettes… »

8 // N’Autre école, l’Hebdo N° 5
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MILES, MILITIS : soldat. Après le
sens militaire, le sens reli-
gieux : l’ecclesia militans, c’est

l’Église qui, au lieu de « laisser venir » va
chercher « les âmes », de force s’il le faut.
la militance s’est transmise aux groupes
politiques : il faut convaincre, emporter
la conviction comme on prend une place
forte, contraindre si on a les instruments
du pouvoir.

le terme doit donc être utilisé avec pru-
dence, car les prêcheurs de vérité, fût-elle
laïque, ont quand
même tué beaucoup de
monde. mais il n’en
existe pas d’autre en
français : l’an glais con -
naît l’activist et, dans le
domaine syndical ou
des luttes locales, celui
d’organizer : initiateur
et « metteur en scène »
des combats pour le
logement par exemple ;
la tradition des commu-
nities organizing tâche
de renaître aux États-
Unis après un essoufflement d’un demi-
siècle, et tente de percer en france1 : il
s’agit, dans une première étape, de recueil-

lir les témoignages, de faire que les oppri-
més retrouvent un sentiment de fierté et
sortent de l’idée qu’ils sont tout seuls à
endurer des souffrances sociales.

une�question�
à�choix�mul�tiples
le milieu enseignant est loin de ces pro-
blématiques. le militant syndical est sou-
vent vu comme l’allumé de service, bien
pratique à connaître cependant pour savoir
quand est-ce que je pourrai passer à

l’échelon supérieur.
on lui passe ses ma-
nies – ces tracts « qu’on
ne lit jamais2 » , on
garde son numéro de
téléphone.
Il y a d’autres figures,

entre bénévolat et
militance. Celle du
« tiers-taisant » d’Atd
Quart -monde qui
accompagne une per-
sonne au guichet pour
lui donner confiance,
et ne pas se taire au

besoin (dans mes activités du Réseau édu-
cation sans frontières, je suis souvent dans
ce rôle – quand la Préfecture est ouverte) ;

la période actuelle multiplie les activités solidaires et les questionne.
qu’en est-il du militantisme, du bénévolat, de leurs oppositions 
et alliances ? retour sur le passé (notre passé) et focus sur n’autre
présent.

La mêlée 
des engagements

JeAN-pierre fourNier, queStioNS de clASSe(S)
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le « volontaire permanent  », toujours à
Atd-Quart monde, vivant avec le SmIC
proche des gens à qui il essaie, comme le
community organizer, de redonner le senti-
ment qu’on peut faire quelque chose ; le
médiateur des quartiers à la Yazid Kherfi,
qui écoute et essaie que les jeunes du pied
des tours remplacent le remâchage défai-
tiste voire haineux par des objectifs à
gagner, avec comme horizon la confiance
en soi ; le pédagogue social (Guillaume
Sabin, La Joie du dehors, libertalia, 2019).

une�solidarité�multipliée
entre bénévolat et militance : ce propos
aurait fait hurler les «  plus-radical-que-
moi-tu-meurs  » il y a quelques années.
les réfugiés de 2015 ont changé la donne :
les « Petits déj » du XVIIIe arrondissement
de Paris ou les « midis du demIe 3 », les
structures qui hébergent les mineurs isolés
en attendant que le juge des enfants
corrige (peut-être) le tri officiel qui leur
dénie leur minorité, mille autres dispositifs
(et notamment d’ap-
prentissage scolaire4)
allient détermination
et services indispensa-
bles. Aujourd’hui, dans
mon quartier égale-
ment parisien, la Can-
tine des Pyrénées tra-
vaille dans le même es-
prit que les Brigades
de solidarité populaire :
une prise de parti forte
en faveur des rejetés
(sans-papiers en parti-
culier) et de ceux dont
le confinement a sup-
primé le travail (parfois
sans papiers, parfois
avec, presque toujours
étrangers). Partout en france, les militants
se sont mués en bénévoles sans rien
renier de leurs idées de départ : nécessité
fait loi.

pluriel�et�singulier,
mais�jamais�neutre
la différence, dans cette période plus
dure aux pauvres que d’ordinaire, je ne la
vois pas dans un diptyque militants/bé-
névoles : peu importe qu’on soit commu-
niste, anarchiste, chrétien-juif-musulman,
écolo… ou sans référence idéologique ;
ce qui compte, c’est la présence désinté-
ressée, la disponibilité, la capacité d’adap-
tation. la personne engagée va prendre
des nouvelles – et en recevoir, sans égard
à des horaires ou des jours prescrits :
beaucoup d’enseignants ont élargi leur
cadre à l’occasion du Covid. Par contraste,
je pense à ce gymnase que la mairie a mis
à la disposition de l’hébergement des
jeunes migrants : c’est vaste, propre, les
jeunes sont nourris et peuvent se laver ;
mais ils n’ont rien à faire de la journée,
personne ne s’occupe ni de leurs droits ni
de leurs éventuels apprentissages pour
ceux qui seraient en demande ; c’est mieux

que d’être à la rue à la
merci de la météo et
des prédateurs, mais
quelle tristesse !
Il y a bien des diffé-

rences d’inspiration et
de modalités, mais un
point commun : l’enga -
gement. engagement
professionnel et social
de l’enseignant qui a le
souci de ces élèves cou-
pés d’Internet, du lien
avec les autres, et qui
ne savent / ne peuvent
/ ne veulent se mettre à
l’étude. engagement
volontaire de celui qui

donne (nourriture, ser vices gratuits,
réponses). engagement con flictuel de celui
qui interpelle les autorités, de celui qui fait
savoir les incohérences et les injustices du

« la�Cantine�des�Pyrénées�
travaille�dans�le�même�esprit�
que�les�Brigades�de�solidarité
populaire�:�une�prise�de�parti�
forte�en�faveur�des�rejetés�

(sans-papiers�en�particulier)�
et�de�ceux�dont�le�confinement�
a�supprimé�le�travail�(parfois�

sans�papiers,�parfois�avec,�presque
toujours�étrangers).�Partout�

en�france,�les�militants�se�sont
mués�en�bénévoles�sans�rien

renier�de�leurs�idées�de�départ�:
nécessité�fait�loi. »
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quotidien. engagement fastidieux quel-
quefois, patient toujours, du bénévole à
qui l’on demande si les sardines sont bien
hallal.

lieu commun de dire que la souplesse et
la multiplicité des engagements est la
réponse à l’inattendu quand celui-ci est
synonyme aussi de dureté sociale ? mais
est-il d’autres réponses ? ■

1.  la revue Mouvements a consacré à ce sujet un
 numéro en 2016 et Adeline de lepinay un livre en
2019 Organisons-nous ! Manuel critique, édition Hors
d’atteinte.
2. Propos tenus dans le discours saluant le départ en
retraite d’une militante syndicale en collège !
3. deux structures où les animateurs, tous volontaires,
récoltent de la nourriture et la distribuent, aux réfugiés
dans le premier cas, aux jeunes migrants isolés dans le
second.
4. Voir par exemple « les matins de Couronnes » dans
le n° 258 des Cahiers pédagogiques, « les jeunes migrants
changent l’école  ». Aujourd’hui en panne, la biblio-
thèque est fermée.

N’Autre école, l’Hebdo N° 5 //11

Ce MaTiN,�Mail de serge :�il�souhaite�que�je
relise�sa�lettre�de�motivation�pour�une

demande�d’inscription�en�licence�pro�élec-
trotechnique�–�je�corrige ;�abdoul�me
demande�ensuite�quelle�excuse�fournir
pour�le�retard�de�son�devoir :�il�n’y�en�a
pas,�dommage.�Puis�Haroun�me�demande
de�lui�trouver�des�exemples�d’affiches
d’association�concernant�l’alimentation,
pour�son�BTs�communication :�j’en�trouve
deux,�mais�il�est�plus�rapide,�il�a�ce�qu’il
faut�avec�un�document�du�secours�popu-
laire.
Pause�pour�passer�dans�un�gymnase�qui
accueille�des�familles,�où�je�précise�mon
« offre�scolaire »,�puis�dans�un�autre
proche,�qui�abrite�des�jeunes�isolés.�retour
pour�envoyer�un�mail�de�rappel�à�Kamala,
qui�n’a�pas�encore�répondu�aux�questions
de�compréhension�(deux�textes�au�choix)�–
il�est�dans�ce�moment�où�l’on�passe�de�la
langue�utilitaire,�voire�à�des�textes�narra-
tifs�simples,�à�des�textes�documentaires
historiques�ou�scientifiques�plus�ardus�du
fait�des�références�contextuelles.
Toutes�les�matinées�n’ont�pas�ce�rythme.
Tous�ces�élèves�d’occasion�n’ont�pas�ce
niveau�non�plus,�mais�on�peut�avoir�de
bonnes�surprises :�Mahamadou,�dont�j’évo-
quais�les�textos�très�phonétiques�dans
Apprendre solidaire1,�garde�la�même
orthographe,�si�on�peut�employer�ce�mot,
mais�lit�et�comprend�beaucoup�plus�vite ;

il�a�maintenant�des�papiers,�et�veut�passer
le�permis :�il�faut�donc�lire�rapidement
pour�répondre�aux�quiz du�code,�et�avaler
les�termes�souvent�complexes�du�livre.�
du�coup,�il�a�adoré�le�confinement,�enfin
au�début :�on�peut�s’entraîner,�réviser.
C’est�militer,�tout�ça ?�Hmm…�Je�peux�me
défendre�en�disant�que�j’ai�aussi�passé�sur
le�site�Questions�de�classes�un�écho�sur�un
prof�solidaire�d’orléans�et�un�jeune�qui…
mais�je�replonge.
J’ai�une�excuse :�prof�ou�militant,�ici�au
côté�de�jeunes�migrants�avec�ou�sans-
papiers,�je�n’ai�jamais�bien�su�faire�la�
différence.�●

JeaN-Pierre fourNier,�
QuesTioNs de Classe(s)

1.�N’Autre école, n° 13

ProxiMiTé soCiale
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n’achevons�pas�
les�premières !
depuis, ce carnet d’écriture collective
(dont l’intention et les premiers fragments
ont été l’objet d’un article ici même) est
devenu un médium précieux, qui nous
appartient horizonta-
lement à tou·tes : élèves
et professeur. Il est
deve nu la trace poly-
phonique de nos inter -
ro ga tions, le lieu com-
mun de nos joies et de
nos angoisses, l’espace
réconfortant de nos
confinements partagés.
Sans pudeur et dans
un cercle de confiance,
les élèves y offrent leurs
fragments, les plus
sombres comme les
plus lumineux, les plus
âpres comme les plus lestes : ensemble,
on s’y confie, on s’y conseille, on s’y
soutient.

Quand on lit leurs fragments depuis une
cinquantaine de jours et que, pas plus tard
que ce matin encore, on entend notre
ministre exprimer son obstination à main-
tenir mordicus cet oral de l’eAf, on se dit
que leurs mots doivent absolument être
lus. Car rien n’y fait : nos alertes, nos tri-

bunes, nos pétitions
pourtant signées en
masse se heurtent à un
mur de surdité.

Voici donc un florilège
de mots écrits par les
concerné·es : ils révèlent
la façon dont un·e élève
de 1re vit ce confine-
ment scolaire et appré-
hende cette épreu ve.
lisez-les, mon  sieur le
ministre, ils sont élo-
quents : vous verrez
que nos élèves ne sont

pas des boîtes de soupe Campbell qui
attendraient d’être remplies en série par
votre oral sclérosant et périlleux.

dès le début, ce confinement a charrié son lot d’incertitudes
pédagogiques et humaines. Afin de tenter d’endiguer cet horizon 
de nécrose, s’est imposée la nécessité d’essayer d’autres formes
d’écriture, celles de textes plus libres que les sacro-saints exercices
codifiés d’un bac devenu caduc.
tentative que nous avons mise en place quelques jours avant l’annonce
du confinement officiel avec mon groupe d’élèves de 1res spécialité Hlp
(Humanités, littérature et philosophie).

L'unique chose 
que je désire est la liberté

JulieN t.-MArSAy, profeSSeur de lettreS eN lycée « politique de lA ville », 
collectifS queStioNS de clASSe(S) & lettreS viveS

« Ce�carnet�d’écriture�collective�
est�devenu�un�médium�précieux,

qui�nous�appartient
horizontalement�à�tou·tes :�

élèves�et�professeur.�
il�est�devenu�la�trace�polyphonique

de�nos�interrogations,�le�lieu�
commun�de�nos�joies�
et�de�nos�angoisses,�

l’espace�réconfortant�de�nos�
confinements�partagés.�»

12 // N’Autre école, l’Hebdo N° 5
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Aujourd’hui, jour 53, nous avons écrit
127 pages.

Aujourd’hui, nous sommes ces 127
pages, et elles sont bien plus précieuses
que n’importe quelle préparation à une
épreuve ressentie comme un châtiment
arbitraire.

Parce que ce serait profondément se
leurrer que de penser que les candi-
dat·es de cet oral vont y rencontrer la
littérature !

la seule rencontre prévisible là-
dedans, c’est celle d’un virus.

FLoriLège
De FrAgments

e*** – Si je ne pouvais pas rêver à un
monde plus vaste que mon apparte-
ment, je deviendrais claustrophobe.

C*** – Se mettre au travail est plus
dur que travailler, je n’arrive pas à me
motiver, la flemme est plus forte que
tout.

Plus le confinement avance, moins
j’arrive à me concentrer.

l***– Pour la première fois cette
semaine, je travaille, j’ai accès à Pro-
note (mais toujours pas à
monlycée.net).

A*** –travailler dans ces conditions
demande une concentration ultime.
Nous verrons bien si cela était un échec
dans quelques semaines…

Y*** – maintenant que tout le
monde a une date sur laquelle se baser
pour le déconfinement, tout le monde

se prépare pour cette fameuse date qui,
pour l’instant, n’est même pas sûre…
moi je voudrais juste retourner à
l’école de façon normale ! Parce que la
continuité pé da  gogique, je sais pas
c’est quel sadique qui a inventé cette
horrible chose, mais non merci, ça m’a
gavé…

R*** – les journées deviennent des
nuits et les nuits des journées. Je suis
déso rien tée, je commence petit à petit
à perdre la notion du temps.

N*** – Écrire sur la continuité péda-
gogique m’a donné l’impression
d’écrire ma propre tragédie : de faire
ma catharsis, purger mon âme de cette
colère.

Que j’aime quand les mots me libè-
rent !

t*** – faire du vélo pour venir au
lycée me manque réellement.

S*** – la 1re c’est vraiment ma pire
année scolaire. C’est la première fois
que je hais autant les cours au point
d’espérer que le confinement dure
jusqu’à la fin de cette année scolaire.

m*** – le lycée est un lieu de travail
intense, pas ma chambre.

Y*** – les vacances sont un cadeau
des cieux…

m*** – les coronavacances nous
ramènent aux sources, à notre essence.

J’ai�le�cœur�en�quarantaine.”“
Que�j’aime�quand�les�mots�����

me�libèrent.”“

le�lycée�est�un�lieu�de�travail������
intense.�Pas�ma�chambre.”“

N’Autre école, l’Hebdo N° 5 //13
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A*** – Je ne veux plus rien, mais en
fait, qu’est-ce que le désir ?

l*** – J’ai le cœur en quarantaine.

f*** – Je me suis rendu compte que
je me plaignais souvent de ne pas avoir
le temps de faire telle ou telle chose…
maintenant je ne peux plus utiliser
cette excuse car j’ai du temps… Ce que
je veux dire c’est que le confinement,
c’est aussi la « chance » de faire tout ce
que l’on n’a pu faire avant (exemple :
apprendre à danser, lire, chercher de
nouvelles musiques, cuisiner, faire du
sport…).

mais même avec tout ce temps je n’ai
eu la motivation pour aucune de ces
choses ou du moins pendant peu de
temps. Je suis de plus en plus fatiguée
et je n’ai jamais fait autant de siestes,
moi qui déteste ça.

J’ai l’impression d’avoir confiné mon
énergie.

N*** – Je vois mon avenir dépérir
devant mes yeux.

on me dira que c’est de ma faute,
mais je n’ai pas choisi ces vieux qui
décident à ma place ! Impuissante, je
vois les morts et je me meurs.

t*** – Étrange année. J’ai l’impres-
sion d’être dans une mauvaise série
Netflix où les jeunes livrés à eux-
mêmes doivent sauver le monde qui
tourne en une réelle dystopie. Avec
tous les dramas que nous a causés
l’Éducation nationale, je me souvien-
drai de mon année de première.

C*** – les devoirs me soûlent (trop,
plus qu’avant). la décision de mainte-
nir l’oral de français me rend perplexe :
j’ai l’impression que l’État s’en fout de
nous, qu’ils peuvent tout nous faire
sans qu’on puisse s’exprimer.

N*** – J’ai l’impression que notre
cher gouvernement est un fana d’oxy-
mores. entre épreuves de contrôle
continu et vacances apprenantes, il y
aurait ici de quoi faire une analyse de
texte sanglante.

t*** – Super enthousiaste après
avoir appris que l’épreuve qui m’an-
goisse le plus est maintenue. La chance.

C*** – décidément, je suis motivée
pour tout sauf pour l’oral, pourquoi
nous les 2003 n’aurions pas un jour de
repos ?

t*** – Chambre. Pronote. dodo.

R*** – Je n’ai plus de motivation et
plus d’inspiration. Il me reste mes yeux
pour pleurer.

Alors, ça fait 2-3 jours que j’ai
complè tement arrêté de faire mes
devoirs. Oui, je sais, je suis une mau-
vaise élève mais j’ai vraiment plus envie
quoi. J’essaie réel lement de m’y mettre
parce que bientôt on retourne en cours
etc.… mais j’y arrive pas. oh et je n’ai
absolument pas révisé pour l’oral de
français alors que bien sûr du temps,

Je�n’ai�jamais�fait�autant�
de�siestes,�moi�qui�déteste�ça.”“

Chambre.�Pronote.�dodo.”“
le�dialogue�a�disparu,�et�laisse��

place�à�ce�silence�glacial.”“
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on en a beaucoup : ce n’est pas ce qui
manque. et pourtant le fait de penser
qu’on a un oral de français me fatigue
et me déprime et ne me donne absolu-
ment pas envie de réviser ou de faire
quoi que ce soit d’autre. Yes… :/ 

C*** – Comment vivre en paix
quand ton État s’en fout de toi et t’uti-
lise puis ne te considère plus ?

R*** – Je suis devenue la professeure
à la maison, j’aide mes trois sœurs à
faire leurs devoirs. Je mets tellement de
temps avec les trois que je n’ai même
plus de temps pour les miens.

t*** – [Storytelling : été 2011]

J’étais en Guadeloupe avec ma
famille, il faisait bon. Je me chamaillais
avec mon frère pour un truc bidon
lorsque je lui ai dit « Je suis né pour tra-
vailler mdr ? »

on est en avril 2020 et cette année de
première assure mes propos.

A*** – le dialogue a disparu, et laisse
place à ce silence glacial. en ce jour,
plus rien ne me passe dans l’esprit.

N*** – Étonnement, le confinement
m’aura rapprochée de l’allemand.

t*** – Cette situation te donne envie
de vivre dans un monde parallèle où
tout se passe bien.

Un monde où les réformes n’existent
pas. Un monde où les Présidents ne
sont pas des anciens hommes d’affaires

qui pensent qu’à leurs pommes. Un
monde où les proviseurs des lycées ne
sont pas contre leurs élèves. Un monde
où on s’écoute.

P*** – la légende raconte que l’on se
nourrit d’idées. l’idée même de pou-
voir sortir nourrit la pensée et ce confi-
nement prive de cette idée. on peut
passer des jours et des jours à la mai-
son, mais si on sait que l’on peut sortir,
alors cela ne dérange pas.

mais, personne ne peut, et c’est peut-
être cela qui est la cause de cette frus-
tration (ça reste une hypothèse).

m*** – Je suis plus stressée en cette
période de confi nement qu’en temps
normal, trouvez l’erreur.

S*** – Ce devoir d’écrire pour
chaque jour une simple pensée est de
loin mon préféré. Une simple pensée
est tellement plus précieuse qu’elle en
a l’air. des pensées on en a tout le
temps et pour les plus réfléchies on n’a
pas forcément de support pour les
exposer. Sur ce carnet du confinement,
je me sens libre d’enfin pouvoir être
lue. Je me dis que tout ce qui se passe
dans ma petite tête ne sert pas à rien.

Il y a des jours où rien ne me donne
envie d’écrire et puis d’autres où je
brûle d’inspiration, comme ce soir.

A*** – l’unique chose que je désire
est la liberté.

étonnement,�le�confinement�
m’aura�rapprochée�de�l’allemand.”“

[envie�de�vivre]�dans�
un�monde�où�les�proviseurs�
des�lycées�ne�sont�pas�contre�
leurs�élèves.”�“

Je�me�dis�que�tout�ce�qui�se�
passe�dans�ma�petite�tête�ne�
sert�pas�à�rien.”“

N’Autre école, l’Hebdo N° 5 //15
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CoMMe les salarié·es du�secteur�privé,
les�agents�publics�disposent�aussi
individuellement�du�droit�de�retrait.

les� textes� réglementaires� (voir� les
sources)�sont�la�transposition�des�protec-
tions�prévues�dans�le�Code du travail.

Droit de retrait : comment faire ?
le�droit�de�retrait�s’exerce�si�un·e�agent·e
a�un�motif�raisonnable�de�penser�que�sa
situation�de�travail�pré-
sente�un�danger�grave
et�imminent�pour�sa�vie
ou�pour�sa�santé�ou�s’il
constate�une�défectuo-
sité�dans�les�systèmes
de�protection.

le� danger� grave� se
caractérise�par�un�ris�-
que� d’accident� ou� de
maladie� entraînant� la
mort� ou� paraissant
devoir� entraîner� une
incapacité�permanen�te
ou� temporaire�prolon-
gée.� le� danger� immi-
nent�se�caractérise�par�le�fait�qu’il�peut�se
réaliser�brutalement�dans�un�délai�rap-

proché.�en�cas�de�doute�demandez�au
syndicat !

l’agent·e� alerte� immédiatement� son
supérieur�hiérarchique�et�se�retire�de�la
situation�de�danger.�attention,�le�droit�de
retrait�ne�doit�pas�créer�pour�autrui�une
nouvelle� situation� de� danger� grave� et
imminent�(collègues�et�usager·ères).

Nous�conseillons�de�faire�cette�alerte�par
écrit�et�de�préférence
en� utilisant� les� docu-
ments� mis� à� disposi-
tion� des� personnels :
– registre�de�santé�et
de� sécurité� au� travail
qui�doit�être�mis�à�dis-
position� des� agent·es
dans� chaque� service
(un� exemplaire� doit
être� aussi� accessible
au� public).� Tout� avis
figurant�sur�ce�registre
doit�être�daté�et�signé
et�comporter :�l’indica-
tion�des�postes�de�tra-

vail�concernés,�la�nature�du�danger�et�sa
cause,� le�nom�de�la�ou�des�personnes

«�le�droit�de�retrait�
s’exerce�si�un·e�agent·e�
a�un�motif�raisonnable�

de�penser�que�sa�situation
de�travail�présente�

un�danger�grave�et�immi-
nent�pour�sa�vie�

ou�pour�sa�santé�ou�s’il
constate�une�défectuosité

dans�les�systèmes�
de�protection. »

en cas de maintien de l’ouverture des établissements scolaires 
par le ministère après le 11 mai, il est important pour les personnels 
et les équipes syndicales de connaître les droits et le cadre réglementaire
dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. tour d’horizon avec  
ce tuto d’auto-défense syndicale centré sur la question du « droit de 
retrait ». ce droit individuel ne s’oppose pas bien sûr à l’action collective !

TUTO D’AUTO-DÉFENSE SYNDICALE

Droit de retrait

fédérAtioN éducAtioN & recHercHe, cNt-So
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exposées,�les�mesures�prises�par�le�chef
de�service�pour�y�remédier.
– registre�de�signalement�d’un�danger
grave�et�imminent�tenu�par�le�chef�de
service.
(si�toutefois�ces�registres�ne�sont�pas�dis-
ponibles� dans� les� établissements,� les
fiches�correspondantes�se�trouvent�sur
internet,�consultez�notamment�les�pages
sHCT�académiques.)

À�noter�que�l’agent·e�peut�aussi�saisir
un·e�représentant·e�au�CHsCT�compétent.

un·e� représentant·e� qui� constate� une
cause�de�danger�grave�et�imminent�peut
aussi�lancer�une�alerte�sans�avoir�été�saisi
par�un�agent.

À�la�suite�de�l’alerte,�l’autorité�adminis-
trative�doit�procéder�immédiatement�à
une�enquête�et�informer�le�CHsCT�compé-
tent.�en�cas�de�divergence�sur�la�réalité�du
danger�ou�la�façon�de�le�faire�cesser,�le
CHsCT�est�réuni�dans�les�24 heures.�l’ins-
pecteur�du�travail�est�informé�de�cette�réu-
nion�et�peut�y�assister.�l’administration
décide�des�mesures�à�prendre�après�avis
du� CHsCT.� en� cas� de� désaccord� entre
l’admi�nis�tra�tion�et�le�CHsCT,�l’inspecteur
du�travail�est�obligatoirement�saisi.

l’administration�ne�peut�pas�demander
à�un�agent�de�reprendre�son�poste�si�un
danger�grave�et�imminent�persiste.

aucune� sanction� ne� peut� être� prise,
aucune�retenue�de�rémunération�ne�peut
être�effectuée�à�l’encontre�d’agents�qui�se
sont�retirés�d’une�situation�de�travail�dont
ils�avaient�un�motif�raisonnable�de�penser
qu’elle� présentait� un� danger� grave� et
imminent�pour�leur�vie�ou�pour�leur�santé.

attention,�la�notion�de�« danger�grave�et
imminent »�peut�être�jugée�subjective�et
ne�pas�être�reconnue�par�l’administration.
dans�ce�cas� l’employeur�ne�peut�vous
imposer�le�retour�au�travail�qu’avec�un
ordre�écrit�et�nominatif.

un�recours�jugé�abusif�par�l’administra-
tion�peut�éventuellement�donner�lieu�à�un
retrait�de�salaire�ou�une�sanction.�Nous
vous�conseillons�alors�de�vous�rapprocher
du�syndicat�pour�étudier�une�contestation
administrative.

Et pour le Covid-19, le droit de
retrait est-il possible ?
lors�de�son�audition�au�parlement�du
21 avril,�Jean-Michel�Blanquer�a�déclaré
« qu’aucun�droit�de�retrait�ne�saurait�être
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demandé� par� les� enseignants ».� Cette
déclaration� ahurissante� – le� droit� de
retrait�s’exerce�mais�ne�se�demande�pas�–
est�dans�la�ligne�de�l’interprétation�très
restrictive� du� gouvernement� depuis� le
début�de�l’épidémie�(voir� la�note�de�la
dgafP).

Ce� n’est� pas� acceptable !� Par� nature
notre�travail�se�fait�au�contact�avec� le
public� et� les� établissements� scolaires
sont�des�« lieux�de�regroupements�mas-
sifs »�ou�le�« risque�de�transmission�est
important »�(avis�du�conseil�scientifique
du� 20 avril).� l’exposition� au� risque� de
contamination�au�coronavirus�est�bien
réelle�et�peut�caractériser�un�« danger
grave�et�imminent » :
– en�l’absence�de�stratégie�de�prévention
des�risques�sanitaires�et�de�« protection
collective »�adaptée�à�l’établissement�qui
doit�se�traduire�notamment�par�une�réac-
tualisation� concertée� du� duerP� (voir
encadré)�et�la�consultation�des�CHs�dans
le�2nd�degré ;
– en� l’absence� de� protections� indivi-
duelles�(pas�de�masques,�de�gants,�de
gel,�etc.) ;

– si�les�règles�de�prévention�et�de�sécurité
ne� sont� pas� respectées� (pas� de� point
d’eau�pour�se�laver�les�mains,�impossibi-
lité�d’établir�les�gestes�barrières,�mau-
vaise�aération�des� locaux,�absence�de
désinfections�régulières…).

rappelons� que� le� premier� français
décédé�est�un�professeur�de�Crépy�en
valois,�notre�santé�ne�doit�pas�être�prise�à
la� légère !�dans�ce�cadre,� les�agent·es
mis·es�en�danger�(voir�critères�plus�haut)
ont�la�légitimité�pour�exercer�leur�droit
d’alerte�et�de�retrait.

en�cas�de�doute,�demandez�conseil�au
syndicat.�en�cas�de�conflit�avec�la�hiérar-
chie,�des�préavis�de�grève�déposés�par�les
organisations�syndicales�représentatives
couvrent�toute�la�période�et�permettent
d’engager�un�rapport�de�force�collectif
pour�notre�santé�et�sécurité.

Le DUERP et la prévention 
dans les établissements
les�préconisations�nationales�de�préven-
tion�Covid-19�doivent�être�adaptées�dans
les�établissements�notamment�avec�la
réactualisation�du�document�unique�de
prévention�des�risques�(duerP).

en�effet,�chaque�établissement�doit�éta-
blir� et� réactualiser� annuellement� le
duerP�sous�supervision�des�directions�/
chefs�de�service�et�en�concertation�avec
les�personnels�ou�leurs�représentant·es
(dans�le�secondaire�le�pilotage�peut�se
faire�par�le�CHs).

Mais�celui-ci�doit�aussi�être�réactualisé :
lors�«d’aménagements�importants�modi-
fiant�les�conditions�de�santé�et�de�sécurité
ou�les�conditions�de�travail ».
« lorsqu’une�information�supplémentaire
intéressant�l’évaluation�d’un�risque�dans
une�unité�de�travail�est�recueillie. »
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Cela�doit�être�le�cas�avec�la�réorganisa-
tion�et�les�nouveaux�risques�liés�à�la�pan-
démie.� la� circulaire� B� 9� n°10
MTsf1013277C�de�2010�précise�d’ail-
leurs�le�cas�de�« pandémie�grippale ».

attention,� il�ne�s’agit�pas�de� faire�un
copier/coller�des�préconisations�natio-
nales !�Nous�invitons�les�personnels�et�les
équipes�syndicales�à�se�saisir�de�cette�pro-
cédure� de� manière� pointilleuse� dans
chaque�établissement�préalablement�à
une� éventuelle� réouverture.� attention
l’absence�de�document�comme�sa�rédac-
tion�peuvent�avoir� des� incidences� juri-
diques�en�cas�de�préjudice�subi�par�les
agent·es�(voir�partie�sur�la�responsabilité
de�la�hiérarchie).�Concernant�le�coronavi-
rus,�il�convient�d’identifier�tous�les�élé-
ments�(locaux,�organisation�du�travail�et
fonctionnement� général� d’éta�blis�se�-
ment…)�faisant�courir�un�« risque »�d’expo�-
si�tion�au�« danger ».�en�cas�de�désaccords,
nous�invitons�à�saisir�immédiatement�le
CHsCT�compétent.
N.B., les�avis�déjà�formulés�par�les�CHsCT
lors�de�l’accueil�des�enfants�des�person-
nels�soignants�pendant�le�confinement
sont�particulièrement�utiles.

Les responsabilités 
de la hiérarchie
dans�la�fonction�publique�d’état :�« les
chefs�de�service�sont�chargés,�dans�la
limite� de� leurs� attributions� et� dans� le
cadre� des� délégations� qui� leur� sont
consenties,�de�veiller�à�la�sécurité�et�à�la
protection�de�la�santé�des�agents�placés
sous�leur�autorité. »�(art�3�décret�82-453)

dans�la�fonction�publique�territoriale :
« les�autorités�territoriales�sont�chargées
de�veiller�à�la�sécurité�et�à�la�protection�de
la�santé�des�agents�placés�sous�leur�auto-
rité. »�(art�2�décret�85-603).

À�ce�titre�l’évaluation�et�la�prévention
des�risques�relèvent�des�obligations�de
notre� hiérarchie� comme� pour� un
employeur�classique.�voir�les�neuf�prin-
cipes�généraux�de�prévention�définis�à
l’article�l4121-2�du�Code�du�travail.

Cette� responsabilité� peut� avoir� des
conséquences�juridiques�en�cas�de�préju-
dice�subi�par�les�agent·es !�il�sera�utile�de
le�rappeler�en�cas�d’autoritarisme�de�la
hiérarchie�locale�qui�voudrait�faire�appli-
quer�de�manière�zélée�la�reprise�du�tra-
vail,�y�compris�dans�des�conditions�dégra-
dées.�●

sourCes
fonction�publique�d’état :�décret�n° 82-453�du
28 mai�1982�relatif�à�l’hygiène�et�à�la�sécurité�du
travail�ainsi�qu’à�la�prévention�médicale�dans�la
fonction�publique.
fonction�publique�territoriale :�décret�n° 85-603�du
10juin�1985�relatif�à�l’hygiène�et�à�la�sécurité�du�tra-
vail�ainsi�qu’à�la�médecine�professionnelle�et�pré-
ventive�dans�la�fonction�publique�territoriale.
Code du Travail, quatrième�partie,�livre ier à v.
Guide du ministère de la fonction publique « les
règles applicables en matière de santé et de sécu-
rité ».
Guide juridique DGAFP :� « application�du�décret
n° 82-453�du�28 mai�1982�modifié�relatif�à�l’hy-
giène�et�à�la�sécurité�du�travail,�ainsi�qu’à�la�préven-
tion�médicale�dans�la�fonction�publique ».

■�À�savoir :�les�personnels�« à
risque »�ne�sont�pas�concernés�
par�le�droit�de�retrait !�ils�pourront
(sur�avis�médical)�rester�en
télétravail�à�domicile�ou�bénéficier
d’une�asa�(autorisation�spéciale
d’absence).�voir�la�liste�des�
pathologies�retenues�par�le�
Haut�Comité�de�santé�Publique.
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AVeC lA RePRISe telle qu’elle s’an-
nonce, la volonté du ministère et
de ses caporaux de scinder les

groupes, de maintenir des frontières entre
les individus reste prégnante, au-delà
même des gestes barrières. le ministre
Blanquer, sans état d’âme, s’engouffre
dans la brèche de la continuité pédago-
gique, profite de l’épuisement des person-
nels et des familles,
pour imposer une con -
ception de l’enseigne-
ment individualiste,
froide, et terriblement
mécanique.

«�nous�
voulons�vivre,
pas�survivre !1»

lorsque nous lisons les
textes pour la reprise,
nous ne pouvons en ef-
fet qu’être frappé·es par
le morcellement, l’ari-
dité et la technique qui s’étendent à toutes
les strates de l’enseignement, sans toujours
avoir de justification sanitaire. et dans le
protocole2 et la circulaire3 nous lisons :

– des masques, de la distance entre les per-
sonnes, nécessaires dans le contexte
actuel ;
– pas d’échanges de matériel ou de jouets,
ni même de prêt de livres ;
– de la culture, de l’enseignement tech-
nique… par démonstration ou visite vir-
tuelle, devant un écran ou devant un·e prof
qui fait et se laisse observer ;

– pas de sports collec-
tifs, mais des «  par-
cours sportifs indivi-
duels » ;
– des récréations éche-
lonnées, ou même à
l’intérieur des classes ;
– des repas pris à dis-
tance les un·es des
autres, parfois dans la
même salle, celle fré-
quentée depuis 8 h 30
le matin, dans laquelle
on a passé la récréation
et dans laquelle, à pré-

sent, l’on mange ;
– des salles des personnels avec des
horaires décalés et un nombre de places
réduit, sans parler des velléités de

voilà 8 semaines que le confinement a commencé et 
que la continuité pédagogique s’est installée, bouleversant
l’enseignement, brutalisant jeunes, familles, personnels… 

Derrière le masque des précautions sanitaires,

l’autoritarisme

JAcqueliNe triguel, collectifS lettreS viveS et queStioNS de clASSe(S)
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certain·es chef·fes d’établissement qui ne
trouvent rien de mieux à faire actuelle-
ment que de scinder les équipes entre
celles et ceux qui « travaillent bien et plus »
et les autres, en mettant en place des
groupes de travail ou des commissions aux
frontières bien tracées et aux échanges en
off, alors que dans cette reprise, s’il y a bien
une chose dont les personnels ont besoin,
c’est de (re)former un
collectif assuré et soli-
daire, capable de résis-
ter aux ordres insensés
qui tombent chaque
semaine ;
– des marquages de
toutes sortes, partout,
sur le sol, les rampes
d’escaliers, les poi-
gnées, dans un sens et
dans l’autre, sur les
bibliothèques, sur les
murs, des affiches des
gestes barrières, alors
que nous travaillons sans cesse à une
appropriation des lieux par les jeunes, avec
leurs exposés, leurs œuvres d’art, leurs
panneaux de signalisation dans plusieurs

langues, leurs photos, mais aussi les affi-
chages pédagogiques… afin que l’établis-
sement devienne le miroir de leurs appren-
tissages et de leur expression ;
– des journées rythmées par la fréquence
étourdissante des rituels hygiéniques.

le ministre évoque une «  question
d’honneur  » dans la réouverture des
écoles. mais nous ne voyons aucun hon-

neur à infliger cela
aux enfants, aux
famil les et aux per-
sonnels.

le confinement a été
décidé pour préserver
la vie. Chacun·e, nous
l’avons respecté, parfois
difficilement. mais la
vie, où pourrait-elle se
trouver dans l’école tel -
 le qu’elle s’annonce ?

malgré les nécessai -
res précautions sani-
taires, nous aurons à

penser des espaces de liberté et de partage,
à imaginer des manière de lever les empê-
chements pédagogiques induits par la
pandémie qui demeure : en plus des rituels

« atterré·es�aussi�par�la
propagation�du�souci�technique�
et�de�l’automatisation,�sans�qu’il

ne�soit�jamais�question�de
construire�du�sens�aux�apprentis-
sages.�QCM,�flashcards, feedback

rapide,�autoévaluation,�battre�
son�record�en�vitesse�de�lecture�
ou�en�tables�de�multiplication…
telles�sont�les�recommandations

concrètes�du�CseN.�»
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hygiéniques, opposer nos rituels pédago-
giques basés sur l’échange, le Quoi de
neuf ?, la relaxation, la lecture offerte, ou
encore l’analyse grammaticale ou le calcul
mental pour penser ensemble, affiner des
méthodes d’apprentissage ou questionner
la langue.

face à des espaces enfermants et anxio-
gènes où le corps est corseté, prendre pos-
session des espaces extérieurs où l’on peut
à la fois respecter la distanciation physique
et courir à en perdre haleine, d’observer la
vie des insectes grouillant sous l’ombre
d’un caillou, oublier, le temps d’une balade,
les affichages rappelant la maladie (voir
l’article d’Arthur Serret page 29 « Contre
l’école-caserne, la joie du dehors ! »).

L’enseignement :�
une�succession�de�gestes
techniques ?
le CSeN (Conseil scientifique de l’Édu-
cation nationale) n’est pas en reste : il y
aurait beaucoup à dire sur ses recom-

mandations4 en termes de vision de
l’ensei gnement et de disparition quasi
complète des programmes et des com-
pétences du Socle.

en réalité, ce texte aurait pu être publié
hors confinement, tant il est plat et éloigné
des préoccupations suscitées par la conti-
nuité pédagogique. « Structurer le cours,
engager tous les élèves, fournir les outils
qui favorisent l’autonomie, favoriser les
fondamentaux – nutrition, activité phy-
sique, sommeil, bienveillance –, aider
l’élève à structurer ses connaissances et à
les consolider » : quel rapport avec les diffi-
cultés soulignées maintes fois ces huit der-
nières semaines ? les inégalités sociales et
scolaires, la fracture numérique, l’indivi-
dualisation à outrance, les apprentissages
limités sans l’accompagnement physique
de l’adulte. on aurait envie de rire face à
ce criant décalage entre ces préconisations
et les remontées du terrain. mais en réalité,
on est juste atterré·es.

Atterré·es aussi par la propagation du
souci technique et de l’automatisation,
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sans qu’il ne soit jamais question de
construire du sens aux apprentissages.
QCm, flashcards, feedback rapide, auto -
évaluation, battre son record en vitesse de
lecture ou en tables de multiplication…
telles sont les recommandations concrètes
du CSeN. est-ce bien sérieux ? même les
quatre lignes consacrées au travail en
petits groupes ne donnent lieu qu’à des
préoccupations sur l’autonomie et la
métacognition.

Si nous ne nions pas l’utilité ponctuelle
de ces techniques, en particulier lorsque
l’école reprend alors que la pandémie
demeure et qu’il est donc nécessaire de
respecter une distanciation physique, nous
cherchons aussi sur le sens, les apprentis-
sages sociaux, la formation de l’esprit cri-
tique et il n’en est jamais question ici.

Quant aux inégalités sociales, évoquées
en préambule comme un fait constaté par
les enquêtes internationales, aucune
recommandation ne cherche à les réduire,
alors même que le gouvernement se vante
d’une reprise de l’école
pour lutter contre les
inégalités !

Pourtant, il existe des
possibles pédagogi -
ques pour (re)créer de
la coopération malgré
les gestes barrières :
tutorat à distance phy-
sique, enseignement
mutuel via les outils
numériques nettoyés
après utilisation ou
chacun·e ayant son
propre feutre pour utiliser les tableaux
blancs, marché aux connaissances restent
possible pour recréer du lien entre les
élèves et partager les savoirs acquis pen-
dant le confinement avec celles et ceux qui

en étaient resté·es éloigné·es. (cf. l’article
« À la rentrée, si on changeait nos pra-
tiques » sur le site Questions de classe(s).)

de même, imaginer des projets fédéra-
teurs à l’échelle de l’établissement, autour

d’un thème qui ne
serait pas le covid 19,
est également envi -
sageable (« voyager »,
« sortir », « liberté » :
quel les œuvres d’art,
quelle chorégraphie
collective, quel cada-
vre exquis imaginer à
partir de ces mots ? et
à partir de ces travaux,
créer une exposition ?
les insérer dans les
journaux créés pen-

dant le confinement ?...)
on pourra trouver d’autres sources

d’inspiration avec Sylvain Connac sur le
site des Cahiers pédagogiques «Une pédago-
gie sans contact ».

« les�apprentissages,�l’éthique,
les�échanges�et�liens�humains,

l’impact�de�l’environnement
social,�économique,�écologique,

les�besoins�de�soutien�
psychologique,�les�violences
faites�aux�enfants�pendant�

le�confinement�:�
où�cela�apparaît-il�? »
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«�Le�jour�d’après�» :�
mécanique�évaluative,�
autoritarisme�et�délation
enfin, il y a cette fa-
meuse  litanie, vide de
sens : « préparer le jour
d’après », qui nous ren-
voie à une temporalité
plus éloignée, avec des
modalités d’autant plus
inquiétantes qu’elles ne
sont plus liées à des
précautions sanitaires.

dès la 3e ligne, nous
comprenons… «  le
CSeN appelle de ses
vœux une évaluation
rigoureuse afin de pré-
parer “le jour
d’après”  ». Seront
mesurés le temps quo-
tidien d’apprentissage, les capacités de

connexion, le pourcentage d’élèves décon-
nectés, la forme du lien direct avec les
enseignant·es, le taux d’utilisation quoti-

dienne de lumni,
france 4, le degré de
satisfaction, les diffi-
cultés et bugs rencon-
trés, la perturbation du
sommeil, de l’alimenta-
tion, de l’acti  vi té phy-
sique, sans compter les
États généraux du
numérique pédago-
gique qui nous atten-
dent à l’automne. en
somme, des préoccu-
pations techniques, le
souci de faire des sta-
tistiques en vue de…
on ne le sait guère,
d’ailleurs.

les apprentissages, l’éthique, les

« Mais�alors,�face�à�une�volonté
politique�qui�cherche�à�séparer,�

à�faire�régner�une�ambiance�
mortifère,�à�systématiser�

les�évaluations�individuelles
visant�à�classer�les�élèves,�qui

cherche,�également,�à�instaurer
la�méfiance�entre�les�individus�

et�à�les�mettre�au�pas,�que�
peut-on�faire�?�Comment�

dépasser�la�sensation�d’écrase-
ment�et�d’enfermement�instillée
par�les�protocoles�sanitaires�? »
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échanges et liens humains, l’impact de
l’environnement social, économique, éco-
logique, les besoins de soutien psycholo-
gique, les violences faites aux enfants pen-
dant le confinement : où cela apparaît-il ?

et comme si cela ne suffisait pas, nous
voici aujourd’hui face à une fiche éduscol
profondément abjecte, parue le 6 mai,
« Coronavirus et risque de replis commu-
nautaristes5 » où l’on demande aux équi -
pes d’être vigilantes, de repérer et d’alerter
face à des « replis communautaristes qui
portent atteinte aux valeurs du pacte répu-
blicain et contre toute manifestation de
séparatisme  » et où des pistes pédago-
giques sont esquissées, prétendument
pour « renforcer l’esprit critique », mais en
réalité pour marteler des « valeurs », des
rappels à la loi et contraindre les prises de
paroles des jeunes par peur d’être
signalé·e. Cette fiche n’est qu’une absurde
et intolérable redite des consignes reçues
lors des attentats de 2015, exigeant que
l’on signale les jeunes osant dévier de la
ligne nationale.

terrorisme�et�pandémie,�
serait-ce�la�même�chose
pour�le�gouvernement ?

on comprend aussi qu’à travers cette
fiche, ce sont les personnels qui sont visés,
sommés de ne pas faire de vagues.

Ce « jour d’après » qui nous attend est
donc aussi froid et mécanique que le pro-
tocole de reprise. mais surtout, il est
ouvertement autoritaire et nous avions
déjà vu les prémices avec la loi « pour une
école de la confiance » : une soumission
trompeusement sanitaire, une soumis-
sion en réalité pédagogique, sociale et
politique.

mais alors, face à une volonté politique
qui cherche à séparer, à faire régner une
ambiance mortifère, à systématiser les éva-
luations individuelles visant à classer les
élèves, qui cherche, également, à instaurer
la méfiance entre les individus et à les met-
tre au pas, que peut-on faire ? Comment
dépasser la sensation d’écrasement et
d’enfermement instillée par les protocoles
sanitaires ? Comment nous libérer des car-
cans, en préservant la santé de tou·tes ?
Quelles pistes pédagogiques avec les
jeunes, avec les familles ? Quelles résis-
tances militantes dans et hors l’école ? Il est
assurément des interstices dans lesquels
nous pouvons nous glisser pour reprendre
possession de notre métier et ne pas nous
le voir confisquer ou pervertir. ■

(Voir le questionnaire/ appel à contribu-
tion pour une pédagogie déconfinée
page 28).

1. Slogan de l’Union syndicale Solidaires.
2. Protocole 2nd degré www.education.gouv.fr
3. « Circulaire sur la reprise », www.education.gouv.fr
4. Recommandations du CSeN.
5. fiche eduscol. « Replis-communautaristes ».
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dANS Cet HoRIZoN INQUIÉtANt

qui se dessine après la violence
de la continuité pédagogique,

il s’agit de refuser de nous voir encore
une fois confisquer notre métier soit au
nom des injonctions de la hiérarchie,
soit au nom des contraintes sanitaires,
soit en raison d’un désarroi qui nous

paralyserait et nous empêcherait de
penser notre métier.

pourquoi�refuser�
le�cadre�du�ministère ?

Ce ne sont pas les précautions sanitaires
que nous remettons en question, mais
la mise en scène délétère qui l’entoure
et qui nie toute forme d’accom pa -
gnement pédagogique et humain des
jeunes.

en parcourant le protocole officiel et
ses différentes applications, nous ne
pouvons qu’être effaré·es de voir à quel
point chaque centimètre carré des
espaces scolaires est envahi par les
préoccupations et les visuels sanitaires,
rappelant sans cesse la présence du
virus, le risque de la maladie et de la
mort. Stress, peur, hyper-vigilance,
obsession du virus, à propos duquel on
nous impose même de mener des
séances pédagogiques, sous réserve de
saluer la politique du gouvernement
dans la gestion de la crise… : voilà

Nous savons à quoi l’école de blanquer et cie 
ressemblera à la reprise des cours, mais il ne tient 
qu’à nous de lui donner un autre visage, collectif, 
humain, solidaire et combatif. 

RETOURNER À L'ÉCOLE POUR SE LIBÉRER, PAS POUR S'ENFERMER

Quelles pratiques 
pour le déconfinement ?

JAcqueliNe triguel et grégory cHAMbAt, collectifS queStioNS de clASSe(S) et lettreS viveS
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l’école de la reprise, qui n’est pas l’école
dont nous avons besoin.

L’école�
qui�n’était�pas�l’école
tout cet amas de consignes et de fiches
protocolaires écrasant n’est qu’un voile
masquant les dangers qui menacent
l’école.

Nous risquons en effet de prolonger en
présentiel les tares de la continuité
pédagogique (fragmentation, indivi-
dualisation, mise à l’écart des plus fra-
giles), au point que certain·es collègues
préfèrent la poursuite du travail à dis-
tance.

de plus, il y a dans toute cette mise en
scène, un paradoxe qui interroge :
l’école, historiquement et à plus forte
raison celle du ministre Blanquer, nie le
corps et lui refuse toute manifestation
dans l’espace scolaire. Avec cette
reprise, le corps est comme mis au cen-
tre des préoccupations, mais uni -
quement pour être contrôlé, enfermé,
mis à distance, comme si l’élève idéal de

ces protocoles était une tête sans corps
ni émotion.

et les enseignant·es ? Simples inter-
prètes d’une partition bien connue,
elles/ils se voient imposer une pédago-
gie de la démonstration et de l’exemple,
du cours magistral et de l’endoc tri -
nement aux valeurs et à la célébration
de la politique gouvernementale. les
élèves, dans les protocoles, apparaissent
comme des spectateurs·rices d’une bien
triste école, privé·es de toute possibilité
d’agir, de vivre leur école.on�veut�partager�nos�idées !
Comment ne pas nous faire les com-
plices de cette mise en scène ? Comment
refuser de voir notre école se transformer
en lieu de mort, alors que nous voulons
qu’elle reste un lieu de vie, collectif et
humain, avec des apprentissages dignes
de nos élèves et des êtres conscients et
critiques qu’elles/ils sont ?
Pour mutualiser idées et pratiques et

pour nous donner l’énergie dont toutes
et tous nous avons besoin, nous vous
proposons de répondre aux quelques
questions page suivante.
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QuesTioNNaire N°6


1�-�CoMMeNT aCCueillir ?
Comment renouer la relation pédagogique
quand elle a disparu ? Et, inversement,
comment prolonger et entretenir des liens
inédits qui ont pu se tisser pendant le
confinement ?
Comment réinventer notre rapport au
temps pour sortir à la fois de l’urgence et
du temps suspendu ? Comment sortir de
l’enfermement dans le présent pour se
projeter dans un autre futur ?

2�-�CoMMeNT ParTager ColleCTiveMeNT
des exPérieNCes iNdividuelles ?
Comment�dire�l’expérience�du
confinement�et�ou�de�la�maladie,�non�pour
alimenter�la�peur�mais�pour�partager,
comprendre,�retrouver�du�collectif�et�susci-
ter�l’envie�d’avancer,�de�construire�avec
ses�expériences ?



3�–�CoMMeNT se reTrouver au Milieu
des auTres ?�eT se seNTir eN séCuriTé
daNs soN CorPs,�soN esPriT,�soN
Cœur ?
Une question qui travaille tout le monde :
élèves, mais aussi parents, profs, person-
nels, etc. L’angoisse n’est pas seulement
sanitaire, elle est aussi sociale. Comment
reconstruire du collectif (pédagogique, pro-
fessionnel, militant…) quand celui-ci peut
apparaître menaçant ?

4�–�CoMMeNT Poursuivre ou reNouer
le lieN aveC les faMilles ?
Après avoir passé le relais pédagogique
aux familles, avoir multiplié les prises de
contact, que va-t-il, que doit-il rester de
cette relation originale ?

5�–�CoMMeNT Poursuivre ou reNouer
le lieN daNs les éQuiPes ?
Les collectifs de travail ont parfois été
salutaires pendant cette période, ils ont
aussi pu sembler défaillants. Comment
penser une distanciation physique qui ne
soit pas une distanciation sociale ?

6�–�le lieN adulTes /�eNfaNTs ?
Quelles relations reconstruire dans une
école confinée, où les interdits semblent
être la seule modalité de vie ?



7�–�aPPreNdre…�Mais Quoi eT CoM-
MeNT,�PourQuoi eT Pour Qui ?
le�retour�en�classe�est�marqué�par�une
évidence :�le�sens�de�l’école�ne�va
pas/plus�de�soi.�de�quelle�manière�allons-
nous�aborder�les�apprentissages,�les
savoirs,�les�connaissances ?�Comment
construire�un�nouveau�rapport�au�travail,
aux�autres,�aux�savoirs ?�Comment�aussi,
à�une�poignée�de�jours�des�vacances,
construire�des�projets�et�penser�la�durée ?

8�-�CoMMeNT (se)�QuesTioNNer ?
il�n’est�pas�de�questions�insupportables…
au�contraire,�nous�aurons�aussi�à�lutter
contre�la�culture�du�silence,�et�donc�ques-
tionner�aussi�le�passé�récent,�le�présent,�et
l’avenir.�Comment�inciter�les�élèves�au
questionnement ?�Comment�accueillir�ces
questionnements ?�et�qu’en�faire ?

9�–�CoMMeNT se liBérer ?
Quelle�place,�dans�une�école�confinée�au
milieu�d’une�société�déconfinée,�pour
l’imagination�et�la�création,�la�politique�et
l’émancipation ?
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«la reprise scolaire doit aussi permet-
tre à nos enfants qui vont arriver à
l’école fatigués, énervés, stressés, de

retrouver un accès à des espaces où ils
puissent souffler, s’apaiser et s’émerveil-
ler » expliquent les signataires. C’est aussi
une des propositions de Sud Éducation
Paris qui, parmi ses conditions pour une
reprise le 11 mai, demande de « rouvrir les
parcs et les jardins ». « À l’air libre, le risque
diminue, il n’y a pas de surface à nettoyer,
pas besoin d’aérer […] remarque le syndi-
cat, nous pourrons tout aussi bien faire
classe dehors, dans l’herbe, à l’ombre d’un
arbre ».

Certains, et sans parler de ces «  forest
school » privées pour enfants privilégiés, s’y
sont déjà essayé·es dans l’école publique.
la « classe-promenade » est une des pra-
tiques classiques des classes freinet,
notamment rurales (à lire les articles du
Nouvel éducateur ici et là). le film C’est
d’apprendre qui est sacré de delphine Pin-
son nous en montre aussi de jolies
séquences. dans une autre perspective,
des enseignant·es, souvent en maternelle
se sont mis·es à la « classe dehors ». le film
Il était un jardin, qui suit Crystèle ferjou,
enseignante en maternelle dans les deux-

Sèvres, a participé à faire connaître cette
pratique en france. À Paris, Alexandre
Ribeaud, enseignant, emmène lui aussi ses
moyennes et grandes sections dans « leur
forêt » au fond du grand parc de la Villette.
encore faut-il que les mairies rouvrent les
parcs et les jardins, tout en laissant le temps
aux jardinier·es municipaux·ales de les
remettre en état sans les accabler de
cadence intenable.

la meilleure manière de respecter le pro-
tocole sanitaire et d’aérer nos classes, c’est
de les fuir. faisons l’école buissonnière
avec nos élèves, vive la classe-promenade,
vive l’école dehors ! ■
ReSSoURCeS :
– la tribune du Monde : « et si nous faisions la classe de-
hors ? »
– Revendications Sud Éducation Paris pour le 11 mai.
Sur la classe-promenade :
– deux articles du Nouvel éducateur de novembre 2006
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/6109
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/6113
– le film C’est d’apprendre qui est sacré de delphine Pinson
disponible gratuitement pendant le confinement (notam-
ment à partir de 17’ 20”) : sur la plateforme vimeo.com
Sur « la classe dehors » : 
– le film Il était un jardin de Pierre-Yves le du : https://vi-
meo.com/69698757
– le site d’Alexandre Ribeaud, enseignant parisien :
https://sites.google.com/view/maclassedehors/accueil
- une « fiche Classe dehors et ePS » par Corinne mazel,
conseillère pédagogique à Paris sur le site ac-paris.fr.

contre le risque d’une école des gestes barrières qui deviennent
tout à la fois une caserne et un foyer de contamination, plusieurs
appels à faire classe dehors ont pu émerger. il y a d’abord 
cette tribune du Monde qui appelle à ne pas « retourner dans 
des salles closes, autant nids à microbes que continuité du
confinement » mais à « faire classe dehors ».

Contre l’école-caserne,
la joie du dehors !

ArtHur Serret, pe, collectif queStioNS de clASSe(S)



le groupe rennais de pédagogie et d’animation sociale (grpAS),
met en place depuis 1996 une pédagogie hors les murs 
à destination des enfants et des familles du quartier de Maurepas,
et depuis 2017 des jeunes ayant entre 12 et 18 ans. 
l’association est composée de pédagogues de rue qui, 
quotidiennement, rencontrent ces familles sur l’espace public 
et à leur domicile. Mais pourquoi et comment pratiquer la 
pédagogie sociale en cette période si particulière de confinement ?

Pratique de la pédagogie 
sociale en confinement

PoUR l’HeURe,pas de chômage par-
tiel pour les pédagogues de rue qui
ont, comme tout le monde, dû

s’adapter. Comment alors continuer à
pratiquer une pédago-
gie qui a pour cœur
d’action la proximité, la
rencontre quotidienne
des enfants, des jeunes
et de leur famille sur le
quartier de maurepas à
Rennes ? les péda-
gogues de rue n’arpen-
tent plus le quartier en
quête d’activités à pro-
poser mais trouvent
d’autres ressources,
trucs et astuces pour
maintenir le lien depuis leur domicile.

téléphone,�skype,�whatsapp
C’est donc par téléphone, skype, whatsapp
et autres réseaux sociaux que les péda-
gogues continuent à entretenir la relation

avec les habitants du quartier de maurepas.
mais pourquoi les appeler ?
tout d’abord pour recenser la continuité

de l’accès pour tous aux besoins fonda-
mentaux (alimentaires,
d’hygiène), mais aussi
matériels notamment
liée à l’informatique
(accès à Internet et aux
plates-formes de devoirs
de l’éducation natio-
nale). Cela nécessite
évidemment une coor-
dination avec l’ensem-
ble des acteurs du
quartier : le Secours
populaire pour pou-
voir proposer des solu-

tions alimentaires à celles qui en ont le
plus besoin, la direction de quartier pour
avoir les dernières nouvelles liées aux
attestations traduites dans différentes
langues ou encore l’école pour échanger
sur les devoirs à la maison…
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MArie SopHie, le grpAS

«�des�défis�déguisements,�
rallye�photos�ou�même

balades�mentales�ont�vu�
le�jour !�Preuve�que�cette

période�peut�et�doit�laisser
libre�cours�à�l’imaginaire,�

à�la�rêverie�ou�simplement�
à�des�conversations

émergentes�sur�la�société
dans�laquelle�nous�vivons. »
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Une fois cet état des lieux établi, le pro-
pos est plus simple, discuter, se changer les
idées quelques minutes. en pédagogie
sociale, il n’y a pas nécessairement besoin
de prétexte pour aller rencontrer des gens,
si ce n’est celui de s’intéresser aux gens,
d’être curieux et d’avoir envie de partager
des moments souvent quotidiens avec des
enfants, des jeunes, des parents.

les pédagogues ont donc régulièrement
les parents, jeunes et enfants au téléphone,
le coup de fil est la plupart du temps très
bien reçu des familles. d’un côté comme
de l’autre, cela met du baume au cœur de
parler à quelqu’un d’extérieur en ayant
simplement comme prétexte de prendre
des nouvelles et d’entendre un « Com-
ment allez-vous ? ». les parents, lors de
cette période, déploient beaucoup d’éner-
gie, chose qu’ils faisaient déjà mais qui
demande davantage d’efforts lorsque l’on
est 24 heures sur 24 avec ses enfants à la
maison. Certains échelonnent les devoirs
pour ne pas avoir fini trop vite quand d’au-
tres ont plus de difficultés. les péda-

gogues le savent bien puisque, en règle
générale, ils vont directement au domicile
des familles. les parents ont de nom-
breuses traditions et coutumes à la mai-
son ! Rapidement, grâce à la connaissance
des familles et à quelques astuces, l’équipe
du GRPAS et l’ensemble du réseau des
GPAS, propose des défis et autres petits
jeux pour remédier à l’ennui qui se mani-
feste de temps en temps.

Laisser�libre�cours�
à�l’imaginaire
des défis déguisements, rallye photos ou
même balades mentales ont vu le jour !
Preuve que cette période peut et doit
laisser libre cours à l’imaginaire, à la
rêverie ou simplement à des conversations
émergentes sur la société dans laquelle
nous vivons.
Julien, pédagogue de rue auprès des

jeunes du quartier, s’est même baladé
mentalement avec Samina, 13 ans, qui
avait un peu envie de sortir de la maison.
À l’autre bout du fil, Julien lance l’idée :
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« Une balade imaginaire à vélo ça te dit ? »
la jeune accepte de se prêter au jeu. la
conversation s’ensuit donc : si on devait
partir à vélo, on partirait où et pourquoi ?
difficile pour la jeune comme pour le
pédagogue d’improviser au début mais le
rendez-vous est pris et fixé au bas de son
immeuble au cœur du quartier. Ils se met-
tent vite d’accord et décident de faire
comme s’ils pouvaient retourner au col-
lège à quelques rues, non loin de là.

on�passe�devant�le�collège
en�vélo…
Julien opte pour des freins qui grincent et
en bas de la première rue, lui et Samina
s’arrêtent au stop un moment avant de
prendre à gauche. Ils avancent, passent
devant la boulangerie. Julien propose « on
prend un pain au chocolat ? ».

Réponse timide de la jeune mais l’arrivée
au collège est imminente, « on se fait dou-
bler par un 4x4 » ; « ah oui, il m’a frôlé
l’épaule » répond Samina. le pédagogue et
la jeune continuent à pédaler et arrivent
devant le collège, ils freinent mais fina -
lement ne s’arrêtent pas et vont aux prai-
ries St-martin, petit coin de verdure près
du quartier au beau milieu de la ville. Ils
descendent du vélo pour prendre le pas-
sage piéton et décident finalement de
changer d’itinéraire pour finir leur balade
imaginaire vers le parc des Gayeulles…

Une balade mentale totalement improvi-
sée a vu le jour ; une première pour Samina
comme pour le pédagogue !

À�table !
la pratique de la cuisine au domicile des
familles est fréquente en pédagogie sociale.
elle semble un bon moyen de se réunir et
de faire participer les petits comme les
grands à la confection d’un plat typique
de Géorgie ou encore de mayotte.

les pédagogues reçoivent donc réguliè-
rement des photos, pas nécessairement
des jeunes mais plutôt du plat ou de la
recette.

Un des jeunes s’est même pris au jeu et
s’adonne aux joies du montage photo : une
photo des ingrédients, une pendant le
découpage des légumes, une autre pen-
dant la cuisson… et la plus importante,
une à la dégustation du plat par la maman.

en�attendant�
la�joie�du�dehors…
les pédagogues tentent donc de nouvelles
expériences, parfois elles prennent, d’autres
fois non, mais peu importe finalement, du
moment que l’on se donne des nouvelles.
Ce confinement, qui pourrait être une

entrave et un frein à la pédagogie sociale,
ne l’est finalement pas. Il permettra même
aux pédagogues, lorsqu’ils seront de
retour sur le terrain, d’avoir un historique
commun avec les familles du quartier de
maurepas et de reprendre de plus belle les
activités de plein air. ■
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« ... NoUS NoUS INteRRoGeoNS sur
l’objectif de cette réouverture. la per-
tinence de l’enjeu pédagogique dans

un tel contexte et au
regard des conditions
demandées dans le projet
de protocole sanitaire
nous pose question [...].
tous ces éléments ne
nous paraissent pas com-
patibles avec ce que
constitue l’acte d’ensei-
gner et la nécessité pour
les élèves d’évoluer entre
pairs. Cette rentrée paraît être une mesure
destinée à servir l’économie plutôt que les
apprentissages qui fondent la fonction de
l’école. Bon nombre de mesures édictées
par le projet de protocole nous paraissent
contraires aux droits de l’enfant et à la
bonne marche de la mission première de
l’école qui est avant tout et doit rester
pédagogique. [...]. les dispositifs induits
par le projet de protocole risquent en réa-
lité de provoquer chez les élèves des trau-

matismes psychologiques, voire de la pho-
bie scolaire. [...] Selon nous, ce n’est pas la
date qui importe mais les conditions de la

reprise, pour l’ensemble
de la communauté édu-
cative et l’ensemble des
élèves de l’école et de
leurs familles. [...] Nous
sommes aussi frappés de
n’avoir aucune commu-
nication directe de notre
ministère et de recevoir
la plupart des informa-
tions par voie de presse

avant la voie hiérarchique... »
motIoN deS ÉColeS 15 et 17, 

RUe de tANGeR, PARIS XIXe

« ... comment les enfants vont-ils vivre à
l’école s’ils ne peuvent plus jouer entre eux,
se dire des secrets à l’oreille, s’ils doivent en
permanence vivre éloignés les uns des
autres, ne plus se croiser, respecter de telles
contraintes ? Comment allons-nous ensei-
gner si nous devons aider les élèves sans

une recension des motions qui disent l’émotion de la profession. 
le 11 mai et, avec cette date, la réouverture des écoles approchent 
à grands pas. c’est lundi. pourtant, dans les écoles, rien n’est prêt. pourtant, 
dans les écoles, l’inquiétude des équipe pédagogiques est à son comble. 
partout sur la toile fleurissent les motions. les motions, ce sont ces textes
envoyés aux dasen, ieN, caspe et autres dasco, responsables de la mise 
en œuvre du protocole de reprise dans les écoles, pour dire : ça ne va pas,
nous ne voulons pas, ce n’est pas notre métier. 
les raisons de ces alertes sont autant sanitaires que pédagogiques, tournées
autant vers la sécurité des personnels, des élèves et de leurs familles 
que vers les droits des élèves, les enfants. en voici quelques extraits.

Émotions 
des motions

« Bon�nombre�de�mesures�
édictées�par�le�projet�

de�protocole�nous�paraissent
contraires�aux�droits�de�l’enfant

et�à�la�bonne�marche�
de�la�mission�première�

de�l’école�qui�est�avant�tout�
et�doit�rester�pédagogique. »
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pouvoir toucher leur cahier, leur matériel,
sans leur permettre de collaborer, de se
déplacer, de partager des jeux, des livres,
du matériel ? »

motIoN de l’ÉCole ÉlÉmeNtAIRe, 
160, AVeNUe JeAN-JAURèS, PARIS, XIXe.

« ... en premier lieu, nous nous interro-
geons sur la pertinence et la possibilité
même de réouverture des écoles, sachant
que le conseil scientifique
Covid-19 (avis n° 6 du
20 avril), l’Inserm (note
du 12avril) et l’ordre des
médecins (déclaration du
15 avril) jugent cette
décision prématurée et
que la région Ile-de-
france est considérée
comme l’un des deux
plus gros clusters touchés
par le Covid-19. Cette
réouverture pourrait
donc déclencher une
seconde vague d’épidé-
mie redoutée par les per-
sonnels soignants des ser-
vices hospitaliers... »

motIoN dU GRoUPe SColAIRe

emelIe-JomARd, PARIS, XIXe.

« ... enseignant·es du XIXe, nous avons
constaté que des milliers de personnes
sont mortes à cause de la casse du service
public hospitalier et du manque de
moyens dans les ephad. enseignant·es du
19e, nous avons assisté impuissant·es à la
mise en danger, faute d’équipement de
protection, de millions de travailleurs et
travailleuses des secteurs dits essentiels.
[...] nous avons pourtant, dans ce sinistre
et angoissant tumulte, maintenu une
continuité de l’école et plus encore du lien
social avec nos élèves et leurs parents. [...]
ce n’est ni avec les téléphones de l’institu-
tion que nous avons pu garder du lien, ni

avec ses ordinateurs que nous avons pu
travailler et envoyer nos mails. [...] Nous
refusons de prendre en charge l’organisa-
tion et l’application d’un tel protocole,
d’en porter la responsabilité alors même
que nous le savons inapplicable pour
garantir la sécurité des élèves et des per-
sonnels, alors même que le directeur aca-
démique a reconnu en séance, lors du
CdeN du 23 avril, que le respect des

gestes barrières par les
enfants restait très com-
pliqué. […] C’est à nous,
“professionnel·les de
l’éducation” de poser nos
exigences pour la reprise,
en nous appuyant sur
notre expertise pédago-
gique et sur les avis des
scientifiques. Ne comp-
tons pas sur les directives
de nos hiérarchies qui,
début mars, ont montré
leur incapacité à prendre
de bonnes décisions,
allant même jusqu’à nous
interdire ce qui est

aujourd’hui préconisé tel que, par exem-
ple, le port du masque. Prises d’en haut, les
décisions, les interpellations et les injonc-
tions sont aisées… mais les réponses
concrètes aux questions posées par la pro-
fession sont absentes. […] Nous ne nous
laisserons pas imposer des conditions de
reprise qui mettent en danger les adultes et
enfants de l’école, leur famille et par rico-
chet la population générale. Si ces condi-
tions ne sont pas remplies, nous continue-
rons d’assurer le suivi de l’enseignement
ainsi que le soutien psychologique et éco-
nomique aux familles de nos élèves....mais
hors-les-murs. Nous sommes des ensei-
gnant·es responsables. »

motIoN AdoPtÉe PAR le ComItÉ

deS eNSeIGNANt·eS moBIlISÉS

XIXe ARRoNdISSemeNt.

« C’est�à�nous,
“professionnel.elles�

de�l’éducation”�de�poser�
nos�exigences�pour�la�reprise,
en�nous�appuyant�sur�notre

expertise�pédagogique�et�sur
les�avis�des�scientifiques.�
Ne�comptons�pas�sur�les�

directives�de�nos�hiérarchies
qui,�début�mars,�ont�montré

leur�incapacité�à�prendre�
de�bonnes�décisions.�»�
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« ... les délais pour une potentielle réou-
verture le 14 mai sont illusoires, trop de
questions restent sans réponse et le temps
manque au travail en équipe, avec nos col-
lègues AeSH et Ville de Paris. le temps
manque aussi à la concertation avec les
familles dans un cadre national et acadé-
mique. Certaines familles en difficulté,
confinées depuis trop longtemps, et les
élèves, tous nos élèves sans distinction,
sont au cœur de nos préoccupations. or,
les conditions actuelles nous obligent à
effectuer des priorités d’accueil et excluent
beaucoup d’élèves porteurs et porteuses
de handicap, ce qui est totalement
contraire à l’exercice de notre métier et aux
principes de l’école publique. »

motIoN AdoPtÉe PAR l’ASSemBlÉe

GÉNÉRAle deS eNSeIGNANt·eS

dU 1er deGRÉ dU XXe ARRoNdISSemeNt.

« Certaines familles en difficulté, confi-
nées depuis trop longtemps, et les élèves
qui auraient décroché sont au cœur de nos
préoccupations. Nous avons autant envie
que nos élèves de retourner à l’école, seu-
lement si les conditions permettent de
reprendre dans un climat serein et pédago-
gique. »

motIoN AdoPtÉe PAR deS eNSeIGNANt·eS

de l’ÉCole CUGNot, PARIS, XVIIIe.

« ... plus de 50 % des parents hésitent à
envoyer leurs enfants à l’école. N’est-ce
pas créer de nouvelles inégalités entre les
enfants dont les parents accepteront qu’ils
viennent à l’école et ceux qui refuseront ? »

motIoN AdoPtÉe PAR l’ÉQUIPe eNSeIGNANte

de l’ÉCole mAteRNelle mARX-doRmoY, 
PARIS XVIIIe.

« ... Nous prenons appui sur nos expé-
riences diverses d’accueil des enfants de
soignants pour constater l’impossibilité de
tenir rigoureusement ce protocole sani-
taire avec un seuil d’élèves à charge supé-
rieur à 5 enfants par adulte, y compris en
cycle 3. Après 8 semaines de confinement,

nous anticipons sur un certain nombre
d’attitudes de la part de nos élèves. Il fau-
dra composer avec leur angoisse bien com-
préhensible dans ce contexte, leur besoin
vital de se rapprocher les uns des autres, la
difficulté de nombre d’entre eux à se mon-
trer autonomes dans le travail comme dans
la vie quotidienne… […] dans ces condi-
tions, les équipes enseignantes déclinent,
par la présente motion, toute responsabi-
lité, en cas de manquement au respect
strict du protocole sanitaire et utiliseront,
si nécessité les y contraignait, leur droit de
retrait au sens de l’Article l4131-1 du
Code du travail, dès que la situation sem-
blera échapper à notre contrôle. » 

motIoN AdoPtÉe PAR le GRoUPe SColAIRe

lÉoN-GRImAUlt, ReNNeS.

« Nous avons autant envie que nos élèves
de retourner à l’école, mais seulement si les
conditions le permettent. […] Nous sou-
haitons pouvoir accueillir les élèves dans
des conditions garanties de sécurité sani-
taires et affectives. Pour la sécurité sani-
taire, nous ne voulons pas en être les seuls
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juges et souhaitons un avis scientifique
médical constatant les garanties sanitaires
in situavec la réalité de l’école. Pour la sécu-
rité affective et pédagogique des élèves
nous souhaitons que l’institution fasse
confiance à nos compétences et à notre
travail d’équipe. »

motIoN AdoPtÉe PAR leS eNSeIGNANt·eS de

l’ÉCole PAJol, PARIS XVIIIe.

« ... la réouverture de l’école pour un
nombre restreint d’élèves, compte tenu du
protocole sanitaire très exigeant et des
contraintes liées à l’organisation spatiale
de notre école, nous semble également se

faire au détriment de l’enseignement à dis-
tance que nous avons réussi à mettre en
place au fil des semaines. Nous avons su
créer progressivement des liens avec les
familles et les élèves, par des appels télé-
phoniques quotidiens, des classes vir-
tuelles, ou par le biais de Paris Classe
numérique. Nous n’aurions plus la possi-
bilité de consacrer le temps nécessaire au
maintien de cet enseignement à distance,
tout en étant en présentiel. »

motIoN de l’ÉCole ÉlÉmeNtAIRe, 
69, RUe CHAmPIoNNet, PARIS XVIIIe.

« l’annonce du plan de déconfinement
met nos collègues du premier degré en
première ligne face à la lutte contre la pan-
démie que nous subissons de plein fouet.
Nous enseignant·es du lycée Galilée de
Cergy dénonçons les choix politiques qui
ont été faits d’ouvrir en premier les écoles
au mépris de tous les risques sanitaires qui
vont exposer les personnels, les élèves et
leurs proches. Nous sommes pour un
déconfinement maîtrisé et crédible, à l’op-
posé de ce plan dangereux et autoritaire.

« il�semble�que�ce�nouveau�
partenariat�justifie�une�promotion

acritique�de�l’application�:�
[…]�est-ce�un�signe�avant-coureur

d’une�éducation�nationale�
marchandisée�où�

CPC�(conseiller�pédagogique)�
rimera�avec�vrP�? »
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Cette décision d’ouvrir aussi précipitam-
ment les écoles, y compris en zone rouge,
ne répond qu’à une logique économique
et non à des ambitions pédagogiques et
sociales comme cela est claironné par les
mêmes qui mettent à mal le service public
d’éducation depuis des années. Il s’agira
d’une dangereuse garderie. […] Pour les
parents, nous ne remettrons pas nos
enfants dans ces conditions à l’école pri-
maire. Nous saluons leur décision : elle a le
courage du bon sens et elle honore notre
profession. Nous dénonçons les pressions
hiérarchiques insupportables dont ils sont
l’objet. »

motIoN de SoUtIeN AUX eNSeIGNANt·eS

dU 1eR deGRÉ dU lYCÉe GAlIlÉe, CeRGY (95).

« face à une épidémie mortelle, une seule
priorité : la sécurité sanitaire des élèves qui
nous sont confiés ainsi que la nôtre. […]
dans un contexte d’une telle gravité, nous
ne pouvons nous permettre de travailler
dans l’urgence. Nous n’avons de plus
aucune vision sur nos modalités de travail
à la réouverture du collège : comment
concilier travail en présentiel et en distan-
ciel ? Pour ces raisons, et parce que nous ne
voulons exposer personne au virus, nous
nous opposons collectivement à cette
reprise qui nous semble prématurée et
déraisonnable. » 

motIoN deS eNSeIGNANt.e.S dU CollèGe

GeoRGe SANd, toUloUSe.

«  Nous exigeons la mise en place de
toutes les mesures nécessaires pour proté-
ger notre santé, celle de nos élèves et in fine
de toute la société avant d’envisager toute
reprise. Nous ne serons pas les cobayes de
l’immunité collective ! […] Nous avons
depuis le début du confinement fait du
mieux que nous pouvions pour assurer la
continuité de nos enseignements en nous
adaptant aux besoins de nos élèves. À ce

titre, nous refusons que notre investisse-
ment soit remis en cause ou que des modes
de fonctionnement nous soient imposés
(classes virtuelles par exemple). »

motIoN AdoPtÉe PAR le PeRSoNNel

dU CollèGe leS CHeNeVReUX, NANteRRe (92).

« ...�nous�avons�eu�besoin�
de�mettre�des�mots�sur�nos
ressentis,�nos�observations�

et�nos�inquiétudes.�
Parce�que�mettre�des�mots,
c’est�sûrement�une�manière
de�reprendre�prise�sur�le�réel

qui�s’impose�à�nous�
et�qui�brouille�les�sentiers�
de�la�liberté�individuelle�
et�du�bien-être�collectif.�»
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La�«�grippe�de�Hong�Kong�»
Je n’ai pas de souvenir très détaillé de la
première (ce qui semble indiquer qu’elle
n’a pas été perçue chez moi comme un
évènement dramatique), mais j’étais étu-
diant en 1969 et je me souviens bien de la
seconde. on savait qu’il y avait une épi-
démie de grippe dangereuse, de laquelle
des gens, surtout âgés, pouvaient mourir,
on apprenait qu’une école était fermée à
cause de la contamination d’élèves, qu’un
voisin ou une voisine avait attrapé cette
grippe, qu’un commerce avait dû fermer
ou que le train qu’on devait prendre ne
circulerait pas (on saura beaucoup plus
tard que 15 % des cheminots ont été at-
teints), et… c’est à peu près tout.
la seule information nationale dis po -

nible était celle de l’oRtf, encore lar -
gement sous tutelle du gouvernement
(« l’oRtf, qu’on le veuille ou non, c’est
la voix de la france », déclarera encore
Pompidou en 1970), et qui se veut rassu-
rante, et celle des grands médias plus inté-
ressés par l’après-mai 1968 et la démission
de de Gaulle, la guerre du Vietnam ou la

famine au Biafra que par une épidémie de
grippe (le mot pandémie n’est jamais uti-
lisé). et il n’y aura évidemment dans ce
contexte aucun confinement général.

Changement�d’époque
le traitement d’une épidémie apparaît
ainsi comme étroitement lié au contexte
sociopolitique dans lequel elle se développe :
le néolibéralisme ubérisé macronien n’est
pas le capitalisme industriel pompidolien,
les innombrables réseaux sociaux et l’émo-
tion qu’ils diffusent minute après minute
au sein même des foyers n’ont guère à
voir avec l’unique chaîne de télévision et
ses informations aseptisées, le rapport au
pouvoir est passé de la lutte de classes à la
défiance envers des « élites », le rapport à
la mort lui-même a changé (avec une
espé rance de vie de 70 ans en 1969, le
décès de septuagénaires apparaissait plus
« normal » qu’aujourd’hui).

le confinement de 2020 apparaît ainsi
comme une décision largement politique :
malgré les milliers de morts, cette mesure
n’était pas « nécessaire » en 1969 face à une

le covid 19 est la troisième pandémie à mortalité élevée en france 
que j’ai connue (je laisse de côté notamment celle du H1N1 
de 2009-2010 qui n’a causé « que » 323 morts en france, et celle 
du viH, dont l’étalement dans le temps a modifié la perception) : 
la « grippe asiatique » de 1957-1958 a provoqué 2 millions de morts 
dont 20 000 en france, la « grippe de Hong Kong » de 1969-1970 
a fait un million de morts dont 31 000 en france (en deux mois, 
décembre 1969 et janvier 1970 !), soit des ordres de grandeur 
comparables à celui du covid 19 (et des caractéristiques proches : 
pandémie, origine virale, toux, atteintes pulmonaires violentes).

Pandémie et politique

AlAiN cHevAriN, collectif queStioNS de clASSe(S)
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pandémie qui ne menaçait pas l’agricul-
ture et peu l’industrie franco-française et
qui, surtout, ne semant pas la panique
dans la population, ne mettait pas en dan-
ger le pouvoir ; elle est devenue nécessaire
au pouvoir en 2020 pour répondre à une
pandémie qui pertur be l’économie mon-
dialisée d’une société
néolibérale où les ser-
vices publics se retrou-
vent démunis et où
l’angoisse ainsi géné-
rée, mêlée aux délires
conspirationnistes,
met à mal l’exercice du
pouvoir.

Du�répressif�
au�sécuritaire
Un autre témoignage
de ce lien entre poli-
tique et sanitaire est
fourni par l’instauration
de l’état d’urgence sani -
taire, qui vient d’être
prolongé jusqu’en juil-
let au moins. l’état d’urgence est un état
d’exception qui dessaisit l’autorité judiciaire
de ses prérogatives et permet aux autorités
administratives (ministres, préfets) de
prendre des mesures restreignant les li-
bertés. Inutilisé depuis la guerre d’Algérie

(il n’a même pas été instauré en
mai 1968 !), il a été réactivé en 2015 lors
des attentats, et en 2020 à l’occasion du
Covid.

Alors qu’en 1969 la politique répressive
d’un Raymond marcellin suffisait à garan-
tir l’ordre, en 2020 il faut au pouvoir une

politique sécuritaire, et
une surveillance inté-
grée, acceptée par la
population, que le tra-
çage des malades et de
leurs contacts va venir
peaufiner. et dans ce
cadre la notion d’état
d’urgence, avec l’émo-
tion et l’anxiété que
connote le mot « ur -
gence  », est double-
ment utile : pour per-
mettre au pouvoir de
s’exercer sans entrave,
et pour persuader la
population que la lutte
contre le Covid 19 est

une « guerre » et non une pratique médicale
rendue plus difficile par la politique de
santé néolibérale.

et voilà pourquoi on n’en a vraisembla-
blement pas fini avec les confinements… ■

« le�traitement�d’une�épidémie
apparaît�ainsi�comme�étroitement

lié�au�contexte�sociopolitique�
dans�lequel�elle�se�développe :�le

néolibéralisme�ubérisé�macronien
n’est�pas�le�capitalisme�industriel
pompidolien,�les�innombrables
réseaux�sociaux�et�l’émotion�

qu’ils�diffusent�minute�après�minute
au�sein�même�des�foyers�n’ont

guère�à�voir�avec�l’unique�chaîne�
de�télévision�et�ses�informations
aseptisées,�le�rapport�au�pouvoir�
est�passé�de�la�lutte�de�classes�

à�la�défiance�envers�des�“élites”. »
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Même à 7 ans, on a le droit d’exprimer ce que l’on ressent. Avoir prise sur les
événements qui nous concernent mais nous échappent… les adultes, les grands
de ce monde feraient bien d’écouter une parole qui ne l’est jamais : celle des
élèves de primaire, ces enfants qui seront pourtant au cœur de la reprise de
l’école. ils espèrent, s’angoissent, s’interrogent. et, du haut de leurs 6 - 7 - 8 - 9
- 10 ans, doués de raison, ils doivent pouvoir nous livrer leurs réflexions. où le
peuvent-ils ? quels espaces de parole vraie prévus pour eux dans ce marasme ?
Avec nos classes, malgré le confinement, nous sommes nombreux et nom-
breuses à avoir tenté de sauver quelques miettes de coopération entre pairs.
Journaux scolaires, temps de récréation en visioconférence, ateliers pour écrire
des textes libres à plusieurs voix… 

Les élèves auront-ils droit 
à la parole dans cette reprise ?
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de tentatives en tentatives, quelques classes ont réussi à sauver leur conseil de
coopération.
dans ces conseils, malgré la distance, une pensée collective s’élabore. on 
expose ses malheurs et ses rêves, on échange, on écoute ; cela rassure, fait 
réfléchir, cheminer. lors d’un conseil de coopération de ma classe de cp, ilyane
avait présenté à ses camarades son dessin : « c’est un docteur qui a trouvé 
le vaccin. Alors il pique le coronavirus avec une seringue. et les enfants peuvent
enfin retourner à l’école. » imaginaire plein de vérité, de bon sens…
dans les maisons, les enfants, ces petites éponges, entendent, écoutent, 
enregistrent… ces adultes qui disent que l’école va réouvrir, ces parents qui 
disent que c’est dangereux, cette maîtresse qui dit qu’elle ne reviendra pas. 
chacun dans son coin, on se pose mille et une questions.
dans les conseils de coopération, les enfants se livrent leurs maux. c’est déjà 
de l’espace. parfois, si nous prenons le temps de le faire vraiment, le groupe 
en tire sa propre pensée. cette pensée paraît juste et sensée, simplement 
parce qu’elle appartient aux enfants, premiers usagers de l’école.

MAgAli JAcqueMiN, iceM 75, queStioNS de clASSe(S)
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NOMbrEUSES ONt été ses accoin-
tances contemporaines :
philosophiques avec Alain son pro-

fesseur, pédagogiques avec Freinet par exem-
ple. Précieuses ont été ses démarches de péda-
gogie active et émancipatrice : pratiquer
l’écriture libre, refuser de classer les élèves
selon leurs résultats, donner cours dehors, ini-
tier une éducation horizontale avec les
ouvrièr·es lors de son expérience à l’usine,
créer des universités populaires, refuser la
transmission oppressante d’une culture de
dominant·es… Quelque part aussi Freire,
rancière, Lahire ou encore Smet héritent
d’elle.

La richesse hétérogène de l’œuvre de
Simone Weil, de ses pratiques et de son action
mérite d’être mieux connue, en particulier à
l’aune du déconfinement et d’une
réouverture hâtive des écoles, machines prévi-
sibles à distiller de la phobie scolaire.

La lire, elle qui rêvait de « faire de la classe
un lieu de production collective » quand, en
plein confinement pédagogique, il n’y a plus
pour nous de groupe-classe mais une juxta-
position d’individualités confinées derrière
leurs écrans.

La relire, elle à qui un inspecteur reprochait
de prodiguer un « enseignement très tendan-
cieux » quand on veut museler l’expression
des professeur·es par l’article 1 de la « Loi de
la confiance ».

La découvrir, elle qui étrillait et refusait
l’école « bourrage de crâne » quand, noyé·es
en plein marasme du maintien de l’oral de
l’EAF, on veut nous subordonner à la vision
d’un enseignement et d’une épreuve qui se
fondent sur le psittacisme et le bachotage.

La rencontrer, elle qui donnait cours dehors
à ses étudiantes quand, soumis·es à un hori-
zon d’école aseptisée, on nous offre la suren-
chère d’un cloisonnement : un scénario
consistant à mettre entre quatre murs des
centaines de milliers d’élèves qui sortent de
semaines éprouvantes d’enclosure.

Ou découvrir Simone Weil tout simplement
pour faire battre le cœur des luttes et des
émancipations, quand le système s’acharne à
l’envi à les étouffer et à les confiner.

relisons-la ou découvrons-la à travers le
portrait fouillé que Grégory Chambat a écrit
dans l’École des barricades, aux éditions
Libertalia. ●

Julien t. Marsay
elle fut quelque temps préceptrice, mais au sujet de cette expé-
rience insatisfaisante, elle préférait l'appelation « institutrice ».

Simone Weil pâtit quelque peu de la renommée de son homonyme avec un
v et c’est fort regrettable. en ces temps d’errances institutionnelles et à
l’heure dudit déconfinement, on aurait pourtant bien besoin de renouer avec
sa vision de l’éducation et du monde. figure protéiforme, complexe à saisir :
agrégée de philosophie et ouvrière à la chaîne, normalienne et « institutrice»,
révolutionnaire et mystique chrétienne, pacifiste et combattante engagée
dans la guerre d’espagne…

Portraits de Pédagogue(s) #4
L’École dehors avec Simone Weil, 
au côté des élèves et des ouvrièr.es 
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« Ainsi, à mes yeux, la transformation 
de la science, la transformation du travail, la
transformation de l’organisation sociale, sont
trois aspects d’un seul et même problème. »

dANS UNe œUVRe pourtant mar-
quée par les revirements1, l’édu-
cation, chez Simone Weil,

demeure une constante, et ce, jusqu’aux
ultimes lignes tracées quelque
temps avant sa mort, saisis-
sante synthèse de ses multiples
engagements : « enseigner ce
que c’est que connaître (au
sens scientifique) 2. » l’ensei-
gnement n’a jamais été pour
elle un pur sujet de spéculation
mais une pratique concrète :
au sein de l’institution – même
si ce fut de manière brève –,
mais aussi en tant que militante
syndicaliste, dans les cercles
d’études et les universités
ouvrières.

Avec les lycéennes aux-
quelles elle apprend la philosophie, elle
explore une pédagogie spontanément
engagée et tente – souvent maladroite-
ment – d’adapter les techniques freinet
au lycée, à travers la pratique du texte
libre, des cours en plein air et l’utilisation
de l’imprimerie3. Rêvant « de faire de la
classe un lieu de production collective4 »
où les élèves pensent, parlent et écrivent
par et pour eux-mêmes, elle est victime
de brimades et de sanctions.

dans et hors de l’école, pratiques péda-
gogiques émancipatrices et engagement
social ne se conçoivent pas l’un sans l’au-
tre. en témoigne son questionnement sur
les revendications corporatistes ensei-
gnantes dans un texte resté à l’état de
notes : « dira-t-on qu’on nous paye mal,
comme des valets ? mais des valets bien
payés sont encore des valets. » en découle

un programme de lutte qui écarte les ques-
tions salariales, pour mieux s’opposer au
« bourrage de crâne » et à « l’autorité admi-
nistrative » en défendant les indispensables
« réformes pédagogiques » et « les diminu-
tions des différences entre les traite-
ments ».

C’est inspirée par son expérience à
l’usine qu’elle expose ses principes péda-

gogiques. tout à la fois radicale
et lucide, elle aborde la ques-
tion scolaire avec mesure,
reconnaît que la laïcité permet
une relative liberté pédago-
gique tout en condamnant le
mythe de l’école républicaine
qui reproduit et légitime l’or-
dre capitaliste.

Cette analyse, elle l’expose
dans ses réflexions sur les causes
de la liberté et de l’oppression
sociale : «  la science est un
monopole, non pas à cause
d’une mauvaise organisation
de l’instruction publique,

mais par sa nature même ; les profanes
n’ont accès qu’aux résultats, non aux
méthodes, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent
que croire et non assimiler. » l’objectif
n’est pas de « sauver » ou d’élever quelques
individus mais de créer les conditions
d’une émancipation collective, le pro-
blème ne se réduit donc pas à l’enseigne-
ment scolaire : « Ainsi, à mes yeux, la trans-
formation de la science, la transformation
du travail, la transformation de l’organisa-
tion sociale, sont trois aspects d’un seul et
même problème. »

« les travailleurs doivent se préparer à
prendre possession de l’héritage de la cul-
ture humaine. Cette prise de possession,
c’est la Révolution elle-même. » Groupe
d’éducation sociale des cheminots, collège
du travail fondé par des instituteurs syndi-
calistes révolutionnaires, cours à la Bourse

Couverture du livre Allons-nous 
vers la révolution prolétarienne ? 
Simone Weil, Abrüpt, fév. 2020.
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du travail de Saint-Étienne, etc., elle par-
ticipe inlassablement au développement
d’une culture ouvrière tournée vers l’ac-
tion, afin de libérer « les travailleurs de la
domination de ceux qui savent manier les
mots sur ceux qui savent manier les
choses ». la révolution dans et par l’édu-
cation n’est pas le transfert d’un savoir
d’une classe à une autre, mais la transfor-
mation profonde des conditions de pro-
duction du savoir : « l’éducation véritable
est une révolution, en ce qu’elle change la
perception de la réalité, et, partant, la réa-
lité elle-même. » « Il ne suffit pas de se sou-
lever contre un ordre social fondé sur
l’oppres sion, il faut le changer et on ne
peut le changer sans le connaître. »

Sa pédagogie s’appuie sur l’échange réci-
proque des savoirs et s’enracine dans
l’expé rience concrète du milieu et du tra-
vail : « Un ouvrier qui éprouve sans cesse la
loi du travail peut connaître bien plus et sur
lui-même et sur le monde que le mathé-
maticien qui étudie la géométrie. » Puisque
« les travailleurs savent tout, mais, hors du
travail, ils ne savent pas qu’ils ont possédé
toute la sagesse », c’est moins l’accumula-
tion des connaissances que leur traduction
dans le monde réel que vise cette instruc-
tion. la connaissance abstraite et dessé-
chée ne permet pas d’engager l’action,
peut-être est-ce pour cela que l’abstrac-
tion, d’après Simone Weil, est le secret de
l’oppression, l’ouvrier est dépossédé de la
pensée qui régit son action et le réduit à
l’état de machine. les opprimés n’ont pas
à être éduqués, ils portent en eux un savoir
confisqué par la classe dominante : « la
première pensée du prolétaire, c’est la
conscience de l’exploitation dont il est vic-
time et la révolte devant cette exploita-
tion. » Pour l’intellectuel, le savant, le mili-
tant, les mots n’auront jamais le même
sens que pour l’ouvrier, puisqu’ils ne par-
tagent pas la même réalité. l’éducation
consiste alors, non pas à importer un savoir

extérieur à l’individu ou au collectif, mais
à rendre possible l’émergence d’une
parole propre capable de formuler l’ex -
ploi ta tion et l’oppression pour apprendre
à les renverser.



«en�marge�du�comité
d’études»

« fAUt-Il, PARtoUt où Il Y eN A lA

PoSSIBIlItÉ, CRÉeR deS CeNtReS

d’ÉdUCAtIoN oUVRIèRe ? la ques-
tion est discutée. Certains révolution-
naires sont opposés à toute tentative de
cette espèce. Ils se méfient de tout grou -
pement ouvrier non dirigé vers l’action :
grouper des ouvriers en vue d’autre chose
que la lutte des classes leur paraît être une
manière détournée d’en diminuer la force
de combat. en fait, les organisations créées
en vue de la culture ouvrière, telles que les
Universités populaires d’avant-guerre,
semblent non seulement n’avoir guère
aidé ce mouvement ouvrier mais même
peut-être lui avoir nui. est-ce une raison
pour condamner tout travail de cet ordre ?
Il importe plutôt de distinguer, parmi les
tentatives de culture ouvrière, celles qui
sont conduites de manière à dégager les
ouvriers de cette emprise.

de tout temps la faculté de manier les
mots a semblé aux hommes quelque chose
de miraculeux. dans les sociétés primi-
tives, le commun des hommes, ceux qui
savent chasser, pêcher, manier outils et
armes avec une ingéniosité admirable,
obéissent docilement à certains êtres privi-
légiés, dont la seule science consiste à pou-
voir dire certaines demandes. Ces êtres
privilégiés, ce sont les prêtres ; et le fait que
leurs formules sont absolument dépour-
vues d’efficacité ne les empêche pas d’être
considérés comme étant d’une essence

46 // N’Autre école, l’Hebdo N° 5

|Dossier|��sortir pour rentrer



supérieure à ceux qui savent agir. Cette
domination de ceux qui savent manier les
mots sur ceux qui savent manier les choses
se retrouve à chaque étape de l’histoire
humaine. Il faut ajouter que, dans l’ensem-
ble, ces assembleurs de mots, prêtres ou
intellectuels, ont toujours été du côté de la
classe dominante, du côté des exploiteurs
con tre les producteurs.
Au reste, ce respect
accordé au langa ge et
aux hommes qui sont
le mieux capables de
s’en servir a été indis-
pensable au progrès
humain. Sans ce res-
pect, les hommes en
seraient restés à la pra-
tique aveugle et routi-
nière des travaux indis-
pensables à la vie. […] Aussi n’est-ce pas
en leur inspirant le mépris de la culture,
qualifiée à cet effet de bourgeoise, qu’il
faut libérer les travailleurs de la domina-
tion des intellectuels. Certes, cette supé-
riorité accordée jusqu’ici aux intellectuels
sur les producteurs par une convention qui
a été indispensable au déve lop pement
humain doit leur être à présent absolu-
ment refusée. mais cela ne signifie pas que
les travailleurs doivent repousser l’héritage
de la culture humaine ; cela signifie qu’ils
doivent se préparer à en prendre posses-
sion, comme ils doivent se préparer à pren-
dre possession de tout l’héri tage des géné-
rations antérieures. Cette prise de
possession, c’est la révolution elle-même
de marx, la conquête la plus importante
peut-être de la révolution prolétarienne
devait être l’abolition de ce qu’il nommait
« la division dégradante du travail en travail
intellectuel et travail manuel ». l’abolition
de cette division dégradante, l’on peut et
l’on doit la préparer dès maintenant. Il
faut, tout d’abord donner aux ouvriers le
pouvoir de manier le langage, et en parti-

culier le langage écrit. Ce pouvoir d’user
du langage, qui a gardé en réalité jusque
dans la société actuelle le prestige qu’il
possédait au temps de la magie, les travail-
leurs cesseront de le respecter dès qu’ils
l’auront acquis. Il faut de plus préparer
l’union du travail intellectuel et du tra-
vail manuel en faisant saisir aux travail-

leurs, autant qu’il est
possible, le rapport
intime qui existe
entre le travail et les
connaissances théo-
riques de toute
espèce qu’a acquises
l’humanité au cours
des âges. […].  »  ●

L’Effort, n° 286,
19 décembre 1931

À lIRe DE et SUr SImoNe WeIl

WeIl Simone, Œuvres, Quarto Gallimard,
2000, 1 288 p.
WeIl Simone, La Condition ouvrière, réédition
folio essais, 2002, 522 p.
JACQUIeR Charles, Simone Weil, l’expérience de la
vie et le travail de la pensée, Collectif, Sulliver,
1998, 298 p.
PÉtRemeNt Simone, La Vie de Simone Weil,
réédition fayard 1997.
« Simone Weil, une pensée de l’éducation »,
conférence à l’IUfm du Puy, 4 février 2009.

1. d’abord militante syndicaliste révolutionnaire, puis
proche du mouvement anarcho-syndicaliste, très cri-
tique vis-à-vis du stalinisme mais aussi du trotskisme,
Simone Weil s'engage dans la Colonne durruti pendant
la révolution espagnole. elle est blessée au bout d'un
mois. de retour en france, elle professe progressivement
un pessimisme sur la possibilité même de toute révolu-
tion sociale et se tourne vers un mysticisme chrétien,
sans pour autant délaisser les questions sociales. elle
s'engage dans la résistance à londres et meurt en 1943,
à l'âge de 34 ans, d'une tuberculose et d'épuisement.
2. Ultime page de ses Carnets, 1943.
3. Ses élèves lui firent abandonner cette pratique qui
« leur salissait trop les doigts » !
4. « Simone Weil : une pensée de l’éducation », confé-
rence donnée à l’IUfm du Puy le 4 février 2009 sur
www.presencephilosophiqueaupuy.over-blog.com
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« la�science�est�un�monopole,�
non�pas�à�cause�d’une�mauvaise

organisation�de�l’instruction
publique,�mais�par�sa�nature

même�;�les�profanes�n’ont�accès
qu’aux�résultats,�non�aux

méthodes,�c’est-à-dire�qu’ils�
ne�peuvent�que�croire�et�

non�assimiler. »



CONVOQUER FOUCAULT !
Au moment du déconfinement et
de la re-entrée dans les écoles, il
n’est pas trop tard pour remettre
Foucault au cœur de la réflexion.
D’un espace fermé, pourtant
perméable à l’extérieur via les 
fibres  ou autres ADSL, les éco-
liers retrouvent les salles de
classe : un espace « rubalisé »,
métré, aseptisé… Quelle
étrange réalité ! Quelle réso-
nance avec le pouvoir bio-poli-
tique de Foucault. Quel étonnant
rappel à la « discipline » que
l’auteur définissait dans Sur -
veiller et punir, comme l’art de
gouverner les corps libres.
« Dans le bon emploi du corps,
qui permet un bon emploi du
temps, rien ne doit rester oisif ou
inutile. » Ici et aujour d’hui, au
nom et aux ordres d’un proto-
cole sanitaire qui n’a rien à 
envier aux recommandations 
de J.- B. de La Salle, cité par
l’auteur, relatives à la posture 
de l’écriture !

Dans ce podcast, Paul B. Pre-
ciado, philosophe nous replonge
chez Foucault. Pour lui, nous 
vivons  une mutation planétaire
favo ri sée par des nouvelles
techniques de subjectivation où
la seule dialectique liberté et
santé publique ne tient plus.
« L’opération de répétition, de
régulation, de dressage du
corps produit un effet de natura-
lisation qui fait que nous n’allons
pas comprendre, ni voir la disci-
pline en tant que discipline, on la
perçoit comme la réalité nor-
male. » Les techniques et tech-
nologies utilisées pour des
« catégories » de population
vont s’étendre à toute la popula-
tion. La crise d’aujourd’hui lais-
sera des traces certainement
indélébiles puisque la régularisa-
tion de la subjectivité semblerait
être le nouveau bras armé, et
insi dueux du capitalisme. Paul
B. Preciado préconise une résis-
tance et un usage critique des
technologies en observant, 
notamment les dimensions nou-
velles des « cellules monas-
tiques » devenues numériques.
Quelle réalité terrifiante d’entre-
voir cette « nouvelle orthopédie
sociale » se mettre en place, par
une miniaturisation des tech-
niques et ce, à l’échelle de
popu la tions entières !
Quelle effroyable réalité aussi,
de voir des salles de classe défi-
gurées, des enfants plongés
dans « la discipline » imposée
par des protocoles et par un
pouvoir « anatomo-politique » !
La preuve que les institutions
sont malades ! Elles tentent de
survivre et continuent de punir.
D’un bout à l’autre, il faut vite,
très vite penser avec (entre au-
tres) Foucault. Imaginer, reven-
diquer la vie ! Et résister.

VALéry DELoINcE

France culture – Les chemins de la
philosophie
Podcast : Épisode 4 : La discipline
immunitaire : surveiller ou exclure ?

LES FUTURES ÉPIDÉMIES
QUE NOUS VIVRONS
Face aux injonctions un tantinet
trouillardes de signalement de
propos conspirationnistes ou
« communautaristes » (il faudrait
revenir sur ce terme), deux pro-
positions autour de l’esprit cri-
tique :
– le numéro 6 (automne 2017)
de N’Autre école « Esprit cri-
tique, es-tu là ? »
– Le Petit Cahier des Cahiers
pédagogiques, paru le 11 mai
2020.

Dans les deux cas, des témoi-
gnages d’activités dans le pre-
mier degré (dès la maternelle)
comme dans le second, et des
réflexions permettant d’agir,
avec ses collègues. Le contraire
de la précipitation affolée…

JEAN-PIErrE FourNIEr

TOUS SURVEILLÉS
– 7 MILLIARDS DE SUSPECTS
ce documentaire est un véri -
table précis pré #Stopcovid19,
une alerte impérieuse.
chaque séquence distille ses
vapeurs anxiogènes, plus percu-
tantes que jamais à l’heure où le
gouvernement pressent la pos-
sibilité de cette application.
construit sous la forme d’une
enquête cherchant à éclairer les
tentacules du marché de la sur-
veillance intelligente (estimé à

À chacune de ses livraisons, 
la revue N’Autre école partage
ses coups de cœur (fiction, 
essais, Bd, cinéma, etc.).
Pour cette édition numérique
nous avons sélectionné des
titres et des références accessi-
bles en ligne – parfois gratuite-
ment – pour vous accom  pagner
tout au long du confinement (et
même après !)
N. B. : les passages en bleu sont
des hyperliens qui vous permet-
tent d’accéder aux sites.

/Luttes-et-rAtures /�pédagogie
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40 milliards par an), le documen-
taire montre comment les argu-
ments de la terreur - celui du
terrorisme – et de la sécurité –
celui de la protection des popu-
lations – ont forgé un moment
de bascule, décisif pour faire
accepter à nombre d’entre nous
ce principe de la surveillance
volontaire.
Des dérives effrayantes du 
Patriot Act aux états-unis à
celles du système de crédit so-
cial de Lin Junyue en chine (où
chacun·e dans des villes attribue
ses notes de bonne conduite
aux autres !), le pouvoir de la
réalité rend très vite celui de la
fiction caduc : le vertige de la

réalité paralyse quasiment le
pouvoir de la mise en garde fic-
tionnelle, assèche le possible de
son imaginaire tant le système

du crédit social rend déjà cer-
tains épisodes de Black Mirror
obsolètes. Dès lors, la dystopie
se conjugue au présent, non
plus au futur.
À l’heure du débat sur l’applica-
tion #Stopcovid19, il semble
plus que jamais urgent de regar-
der ce documentaire afin d’envi-
sager des voies de lutte, de
vigilance et de résistance : elles
existent, contre l’instauration
défi ni tive d’un monde orwellien
(n’en déplaise à christian
Estrosi !).

JuLIEN T. MArSAy

Tous surveillés – 7 milliards de sus-
pects, réalisation : Sylvain Louvet,
2019.

Histoire�sociale�/ Luttes-et-rAtures /

EST-IL ÉTHIQUE DE ROUVRIR LES
ÉCOLES DURANT LA PANDÉMIE ?
L’institut Iresmo, sous la plume
d’Irène Pereira, propose de
courts dialogues permettant
d’appréhender la pédagogie cri-
tique de Paulo Freire. Bien utile
par les temps qui courent !
La forme choisie du dialogue
permet d’appréhender de ma-
nière simple et de mettre à la
portée de tout le monde, surtout
les curieux de pédagogie cri-
tique, ses concepts. Les mots ou
expressions sont à chaque fois
redéfinis, et donc accessibles. 
Ainsi le dialogue du 10 mai, la
veille d’une rentrée anxiogène,
aborde l’éthique de rouvrir les
écoles au mois de mai ! L’au-
teure y définit l’éthique (inscrite
dans le référentiel de compé-
tences des enseignants) au
sens où l’entendait Paulo Freire :
la reconnaissance de l’égale di-
gnité et être du côté des op-
primé·es. 
L’auteure met en opposition
deux principes qui semblent
conditionner  la fermeture
comme l’ouverture des écoles.
En questionnant la sécurité sani-
taire des personnes et la conti-
nuité du service public scolaire,

inscrits dans la constitution fran-
çaise, elle remet en cause de
manière claire ce qui fonde les
discours publics quant à la re-
prise, entre autres une lutte
« impérieuse » (ou opportune)
contre les inégalités sociales. « Il
aurait pu être possible de s’inter-
roger sur les causes des inégali-
tés scolaires durant le
confinement pour essayer de les
réduire. »
Quant à la dignité égale pour
tous, elle est en brèche puisque
« les élèves, y compris ceux de
milieux défavorisés, sont égale-
ment susceptibles d’être conta-
minés... ». 
S’agissant de la pédagogie du-
rant la « continuité pédago-
gique », ne fallait-il pas
s’interroger sur le contexte lui-
même ? Quel type d’enseigne-
ment est possible et viable dans
une situation difficile et anxio-
gène ? Il semble que cette conti-
nuité pédagogique ait rimé avec
un type d’enseignement « tradi-
tionnel » et surtout dans un déni
total de ce qui pouvait être vécu
par l’enfant, les enfants et les
adultes, professionnels de l’édu-
cation ou non. La pédagogie des
opprimé·es s’inscrit, quant à elle,
dans la relation humaine et dans

une dignité égale pour tous. À
vous lecteurs de suivre le dia-
logue et d’y confronter vos ques-
tions qui doivent être
nombreuses. 

VALéry DELoINcE

IRESMO, Institut de recherche,
d’étude et de formation sur le syndi-
calisme et les mouvements sociaux.

UN INSTIT CONFINÉ NE DEVRAIT
PAS AVOIR À DIRE ÇA !
«Trop, c’est trop ! Non seule-
ment l’école française a pris de
plein fouet l’épidémie de covid-
19, mais elle a en plus subi une
autre agression tour à tour in-
sensée, ubuesque ou dange-
reuse : celle des technocrates
hors-sol, de la novlangue mani-
pulatrice et d’une bureaucratie
archaïque. Mêlant vie de l’école
et actualité, analyses et anec-
dotes, sérieux et mordant, voici
tout ce qu’un instit confiné ne
devrait pas avoir à dire ! » (pré-
sentation de l’éditeur).
Sylvain Grandserre est l’auteur
d’Un instit ne devrait pas avoir à
dire ça ! Face aux événements
liés au covid-19, il a souhaité
prolonger son ouvrage avec ce
livre numérique gratuit.
À télécharger sur le site de l’éditeur.
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Appel�à�contribution /Abonnement/�

la revue N’Autre école est en vente 
en librairie (diffusion Hobo) 

et par abonnement.

5 numéros : 25 € tarif normal 
15 € précaires / 30 € international ou soutien.

Chèques à l’ordre de Questions de classes, 
à envoyer à Questions de classe(s), 

CICP, 21ter, rue Voltaire, 75011 Paris 
ou bien en paiement en ligne sur le site : 

www.questionsdeclasses.org
les 5 premiers numéros sont disponibles 
au prix de 20 € les 5 (ou 5 € à l’unité).

Je m’abonne ou j’abonne un proche



Nos�abonné·e·s�« papier »�peu-
vent�également�recevoir�
la�version�Pdf�en�écrivant�à�:
treso@questionsdeclasses.org

APRèS PlUSIeURS SemAINeS de
rythme intensif et 5 hebdos sortis
pendant le confinement, afin de

penser et de surmonter, au mieux, les
écueils de la continuité pédagogique, Nous
lançons un appel à contribution pour ce
sixième et dernier numéro (sortie prévue le
2 juin).
mais la revue papier continue ! Avec un
rythme plus traditionnel, pour la sortie
d’une revue papier sur un thème qui parlera
sans doute à chacun·e, après cette période
très particulière
Une plongée dans le quotidien de l’école,
par celles et ceux qui y travaillent, y appren-
nent, y souffrent et y luttent… tel est le pro-
pos de ce dossier de la revue N’Autre école.
Élèves, enseignant·es, personnels d’entre-
tien, de restauration, de santé, agent.es
administratifs, assistant·es de vie scolaire,
accompagnant·es d’élèves en situation de
handicap, etc.,
Ces voix qui nous parlent de l’école, loin des
fantasmes médiatiques ou des clichés mili-
tants, éclairent les multiples facettes d’une
institution traversée par ses contradictions.

Un dossier complété par de nombreuses
rubriques : lectures, international, pratiques
pédagogiques, etc. ●
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Célestin Freinet,
le maître insurgé,
écrits 1920-1939
C. Chabrun 
et G. Chambat

L’école 
du peuple, 
chronique d’une
instit du 9-3
V. decker 

Paulo Freire, 
pédagogue des oppri-
més, la pédagogie 
critique, I. Pereira

L’école des
réac-publicains, 
la pédagogie
noire du FN
G. Chambat

Par Internet, paiement sécurisé en ligne : www.questionsde-
classes.org/ Commandes-et-abonnement-a-notre-revue-et-a-
nos-ouvrages

Par courrier, chèque à l’ordre de Questions de classes, 
à envoyer à Questions de classe(s), CICP, 21ter rue Voltaire,
75011 Paris en indiquant le ou les titres commandés 10 € +
2,84 € de frais de port.

trop classe !
Enseigner 
dans le 9-3
V. decker 

L’école 
des barricades
G. Chambat 

Entrer en péda-
gogie Freinet
C. Chabrun

Pédagogie 
et révolution
G. Chambat 

Changer
l’école
Collectif

Apprendre à
désobéir, 
l. Biberfeld 
et G. Chambat

Dans toutes 
les bonnes librairies

La collection « N’Autre école », dans l’esprit de la revue du même nom, engage le débat
sur une éducation émancipatrice.
À partir de pratiques militantes, sociales et pédagogiques, s’y explorent  des pistes de 
réflexion et d’action pour celles et ceux qui veulent changer l’école et la société.

Pour une école 
publique émancipatrice,

V. decker 

La collection « N’Autre École »
Tous les livres sur l’école ne racontent pas la même histoire...

La Joie du dehors,
G. Sabin & les GPAS
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"On ne peut pas respecter les ap
prenants dans leur dignité, en tant
qu’êtres se formant, et dans leur
identité en construction, si on ne
prend pas en considération les
conditions matérielles dans les
quelles ils vivent, si on ne recon
naît pas l’importance des
“connaissances faites par l’expé
rience” avec lesquelles ils arrivent
à l’école. Le respect dû à la dignité
des apprenants ne me permet pas
de sous estimer, pire de se moquer
du savoir dont ils sont porteurs en
arrivant à l’école".

Paolo Freire, Pédagogie de l’autonomie.

de « l’école assise » à « l’école du diable »
« et sur les indications du diable, on créa l’école.
l’enfant aime la nature : on le parqua dans des salles closes.
l’enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte
qu’elle n’eût aucun but.
Il aime bouger : on l’obligea à se tenir immobile.
Il aime manier les objets : on le mit en contact avec les idées.
Il aime se servir de ses mains : on ne mit en jeu que son cerveau.
Il aime parler : on le contraignit au silence.
Il voudrait raisonner : on le fit mémoriser.
Il voudrait chercher la science : on la lui servit toute faite.
Il voudrait s’enthousiasmer : on inventa les punitions.
Alors les enfants apprirent ce qu’ils n’auraient jamais appris sans cela.
Ils surent dissimuler, ils surent tricher, ils surent mentir. »

Adolphe ferrière*, au Congrès de la ligue internationale 
de l’Éducation nouvelle, Calais, 1921.

* Adolphe ferrière, pédagogue suisse (1879 – 1960)


