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LIENS, COHÉRENCE, DÉRIVES 

Résumé : La pédagogie institutionnelle est issue de la pédagogie Freinet. La création 
du nouveau courant dans les années soixante par Fernand Oury a été rapidement perçue par les 
militants comme un éloignement, voire une scission. Cette scission, outre des enjeux de pou-
voir entre les leaders, résulte de l'introduction de quelques outils que le psychanalyste prête au 
pédagogue afin de mieux l'éclairer sur certains phénomènes émergeant au sein de la classe. Ce 
regard nouveau porté à la fois sur l'enfant et sur le groupe va générer d'autres points de diver-
gence entre les deux pédagogies, en particulier sur tout ce qui concerne l'expression et la créati-
vité enfantines. Ces points de divergence sont accentués aujourd'hui par les difficultés que ren-
contrent les jeunes enseignants en mal d'autorité et que la rigueur de la pédagogie institution-
nelle peut séduire, à l'exclusion de la dimension création/recherche/expression enfantines qui en 
est pourtant constitutive. On est alors en droit de se demander ce qui reste de l'édifice construit 
par Fernand Oury, quels liens les actuels adeptes de cette pédagogie entretiennent encore avec 
la pédagogie Freinet, et partant, à en revisiter les fondements, bien au-delà des techniques, au-
delà même des valeurs humanistes fondatrices. 
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La pédagogie institutionnelle est issue de la pédagogie Freinet. La création du 

nouveau courant dans les années soixante par Fernand Oury a été rapidement perçue 
par les militants comme un éloignement, voire une scission. Cette scission trouve son 
origine dans des enjeux de pouvoir entre les leaders, générant des conflits dont de 
nombreux ouvrages déjà se sont fait l’écho. Mais elle résulte avant tout de l’introduc-
tion de quelques outils que le psychanalyste prête au pédagogue afin de mieux l’éclai-
rer sur certains phénomènes émergeant au sein de la classe. 

Ce regard nouveau porté à la fois sur l’enfant et sur le groupe va générer d’au-
tres points de divergence entre les deux pédagogies, en particulier sur tout ce qui 
concerne l’expression et la créativité enfantines. 

Par ailleurs, la séduction que peuvent exercer sur de jeunes enseignants certai-
nes techniques développées par la pédagogie institutionnelle n’est pas sans incidence 
non plus sur l’évolution de cette pédagogie. En effet, les difficultés actuelles que ren-
contrent les jeunes professeurs des écoles, en particulier pour asseoir leur autorité, 
jointes à l’insuffisance des réponses apportées par les instituts de formation des maî-
tres pour faire face à ce problème, incitent un certain nombre d’entre eux à se tourner 
vers des institutions comme le conseil, les ceintures de comportement, les lois et les 
règles de vie, qui semblent proposer une alternative souple et séduisante a priori, car 
plus en phase avec l’éthique pédagogique actuelle que ne le serait l’autorité « à l’an-
cienne ». 
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Ainsi donc, l’utilisation ponctuelle de quelques techniques, à l’exclusion des 
autres avec lesquelles elles formaient un tout cohérent, et l’évolution progressive des 
pratiques consécutive aux divergences de conception des deux fondateurs – Freinet 
(1896-1966) et, pour la pédagogie institutionnelle, Oury (1920-1998) –, concourent, 
chacune à leur manière, à l’élaboration d’une méthode abâtardie où l’on trouve un peu 
de tout – stratégie très courante chez certains jeunes enseignants qui comptent égale-
ment garder ainsi leur liberté d’agir et de penser. On est alors en droit de se demander 
ce qu’il reste de l’édifice construit par Oury, quels liens les actuels adeptes de cette 
pédagogie entretiennent encore avec la pédagogie Freinet, et partant, d’en questionner 
les fondements, bien au-delà des techniques, au-delà même des valeurs humanistes 
sur lesquelles plane aujourd’hui une espèce de consensus relevant davantage de l’en-
thymème que de la démarche raisonnée1. 

MÉTAPHORE FAMILIALE 
On a coutume de dire que la pédagogie institutionnelle est fille de la pédagogie 

Freinet, qu’elle s’est construite sur ses bases praxéologiques, théoriques, éthiques et 
politiques. Le recours à une métaphore empruntée à l’univers familial met l’accent sur 
la filiation qui les unit l’une à l’autre et, ce faisant, il pointe aussi un type de relation 
particulier dans lequel l’affectif est fortement engagé. En témoignent l’histoire du 
mouvement et la mise en perspective de ces deux pédagogies ; si bien que le lien qui 
les unit paraît encore plus étroit dès lors qu’on entre dans une sphère habitée autant 
par l’émotionnel que par le rationnel. 

Je voudrais montrer qu’on est là au cœur de ce qui constitue la PI2 : l’« entre-
deux », l’espace entre la PI et la PF jouant le rôle de modèle archétypal, voire de 
structure mère, dans laquelle vont s’élaborer les diverses institutions pensées dans une 
interrelation permanente avec l’ensemble des techniques Freinet. 

De façon plus générale, comment nier aujourd’hui l’importance du lien, de ce 
mouvement sans fin qui s’opère dans l’entre-deux, et ce dans n’importe quel champ 
disciplinaire ? Qu’il s’agisse de la physique des particules ou des astres, de l’étude 
des structures du langage ou de la parenté, de celle des mythes ou des contes de fées, 
partout les grands penseurs du XXe siècle ont montré que, quel que soit l’objet, il n’a 
de sens que dans sa relation aux autres objets. Plus proches du monde de l’éducation, 
les psychanalystes voient dans cet espace, ce vide, ce manque structurel à l’homme, le 
lieu même où tout se joue, car il est celui du désir, et donc de la construction et de la 
dynamique de la personne. Il la conditionne et la définit. « Je suis les liens que je 
tisse », disait A. Jacquard, affirmant ainsi la primauté du relationnel. Dans l’univers 
pédagogique, le transfert, qui représente une des opérations essentielles du processus 
d’apprentissage, transfert de connaissances d’un contexte à un autre, d’un champ de 

                                                             
1 Le terme est emprunté à Daniel Hameline (1999, 47) : « À l’opposé de la démarche conceptuelle, la 

pensée enthymématique alimente le discours consensuel dont les membres de toute société ont besoin pour 
avoir quelque chose à se dire, tout en se donnant, par le fait même, les moyens de se taire à son sujet. Le 
Symptôme de l’enthymème est de diagnostic aisé : sauf à se vouloir réactionnaire, il est très difficile d’être 
contre. » Le discours actuel sur l’autonomie est un parfait exemple de manifestation de la pensée enthymé-
matique en éducation, à l’instar d’autres valeurs que défend le mouvement Freinet : coopération, entraide, 
créativité, respect des différences… 

2 PI : Pédagogie Institutionnelle ; PF : Pédagogie Freinet. 
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compétences enseignées à un autre, mais transfert aussi au sens psychanalytique, est 
bien, lui aussi, un acte intermédiaire, un déplacement, qui s’opère entre deux situa-
tions d’apprentissage ou entre deux personnes, dans la seconde acception du terme. 

Chercher une cohérence dans la pédagogie, c’est-à-dire précisément une har-
monie dans l’organisation des éléments qui la constituent, que cette pédagogie soit 
Freinet-institutionnelle, Freinet non-institutionnelle ou autre, me semble une entre-
prise des plus salutaires. Tout d’abord, elle stigmatise toute tentative de ce que l’on 
nommait autrefois « la récupération », c’est-à-dire l’emprunt, qu’il soit ponctuel ou 
massif, de certains éléments de cette pédagogie sous couvert de réformes prétendu-
ment novatrices, sans en garder l’esprit, voire la philosophie qui la sous-tend (dans le 
mouvement, on disait autrefois, lorsque l’idée de « récupération » n’était pas encore 
passée de mode : « s’emparer de la lettre sans l’esprit ».) Secondement, la quête de 
cohérence dans un ensemble donné ne peut être un acte simplificateur. Au contraire, 
en mettant l’accent sur les relations que les différents éléments entretiennent entre 
eux, en en montrant la dynamique, le sens et les enjeux, on entre dans la complexité. 
Car il ne s’agit bien évidemment pas de circonscrire un univers pédagogique en jux-
taposant ses différentes techniques, mais bien de tenter une approche de la manière 
dont elles peuvent s’auto-organiser tout en interférant les unes avec les autres, à 
l’image même de ce qui se passe entre les différents membres d’une même famille. 

MÉTAPHORE PHYSIQUE 
Avec l’« atomium », métaphore empruntée cette fois à la physique, Fernand 

Oury tentait une visualisation à la fois spatiale et dynamique de l’agencement entre 
institutions et techniques Freinet, et des forces qui les assemblent. L’atomium dit 
l’essentiel de la PI3: tout se joue précisément là, dans l’« entre-deux ». C’est d’ailleurs 
la définition même de « la médiation » qui est, en l’occurrence, si étroitement asso-
ciée à l’« institution » dans cette pédagogie, qu’on aurait pu tout aussi bien l’appeler 
« pédagogie médiationnelle » : la médiation, c’est à la fois ce qui unit, distingue et 
empêche la fusion entre chacun des acteurs de la relation pédagogique, élèves, ensei-
gnant, institutions, techniques et savoirs, chacun d’eux étant animé d’un pouvoir dia-
lectique et structurant permanent sur chacun des autres4. 

La pédagogie institutionnelle est la pédagogie de « l’entre-deux » par excel-
lence : sa cohérence d’ensemble tient à la puissance de cet espace, à la façon dont il 
est pensé, investi ou occupé. Il est avant tout le lieu de l’échange : échange de savoirs, 
de compétences, de paroles, de mots, d’idées, d’objets, de lettres, de textes, de poè-
mes, de journaux, de recherches, de services, de travail. La monnaie intérieure n’est là 
que pour fluidifier ces échanges multiples entre les personnes ou les socialiser, les 
rendre acceptables. (C’est le cas, entre autres, lorsqu’un enfant qui a transgressé une 
règle paie une amende à la classe et, se dédouanant ainsi, retrouve sa place dans le 
groupe.) Pour qu’il y ait échange, c’est-à-dire passage d’un objet – symbolique ou ré-

                                                             
3 PI : Pédagogie Institutionnelle ; PF : Pédagogie Freinet. 
4 Fernand Oury dit un jour, au cours d’un stage de formation d’enseignants à la PI, qu’au nom « péda-

gogie institutionnelle » il aurait préféré celui de « pédagogie institutionnalisante », qui aurait eu le double 
mérite de mieux marquer le mouvement dynamique et créatif des institutions, et d’éviter par ailleurs la mé-
prise avec une pédagogie prônée par l’institution Éducation Nationale. 
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el, mais toujours investi de désir – entre les individus, il faut qu’il y ait aussi distance 
car, par le jeu complexe des transferts, la tentation est grande d’une fusion (ou d’une 
confusion) entre élève et maître, maître et savoir, élève et élève, maître et institution ; 
relations mortifères, sans mouvement, sans jeu, sans vie possible. On est dans la situa-
tion duelle, situation de régression par excellence, que P. Meirieu appelle « l’enfer bi-
naire » et les psychanalystes… l’« inceste » (étymologiquement, inceste signifie aussi 
« qui ne manque de rien »5, c’est-à-dire d’une certaine manière qui est collé, qui ne 
connaît pas le « manque »). C’est dans cet espace que se situe l’institution, au sens le 
plus large du terme : espace et manque, qu’elle contribue aussi, paradoxe des para-
doxes, à creuser en le remplissant d’un désir jamais totalement assouvi. 

Institutions, techniques et désir tentent d’investir cet espace de très forte pro-
jection fantasmatique, selon des modalités qui ne sont cependant pas laissées au ha-
sard. 

Observons quelques-uns des éléments de l’atomium et leur façon de se relier 
aux autres. 

Le quoi de neuf ? est en relation étroite avec le texte libre : il en fournit sou-
vent le contenu narratif. Ce même quoi de neuf ? permet au Conseil d’être libéré 
d’une parole, d’un dire personnel, certes nécessaire, mais qui viendrait en entraver le 
fonctionnement et l’efficacité. Le texte libre – souvent inspiré par les ateliers poésie, 
par les sorties-enquêtes ou par un objet apporté par un enfant sur la table d’exposition 
– est présenté au choix de texte et figure dans le journal qui sera envoyé aux corres-
pondants et dont le contenu comme les modalités de vente, d’impression (limographe, 
imprimerie ou ordinateur) et d’illustration (pochoir, linogravure…), sont discutés au 
Conseil. Sa mise au point sert de base pour les acquisitions langagières, lexicales, or-
thographiques et grammaticales, qui constituent l’étude de la langue. Ces mêmes sa-
voirs figurent sur le référentiel de compétences, c’est-à-dire les ceintures que les en-
fants demandent à passer au Conseil. Ce Conseil décide aussi des sorties-enquêtes qui 
donneront lieu à l’élaboration d’un album d’éveil, décide encore de l’introduction ou 
du changement de métiers, de l’élaboration des règles de vie de la classe dont la 
transgression sera sanctionnée le plus souvent par des amendes payées en monnaie in-
térieure, laquelle se gagne par le travail individualisé transcrit sur le plan de travail. 
La monnaie permet d’acheter des objets au marché dont le fonctionnement est, com-
me chaque institution, discuté, voté au Conseil. Le Conseil est présidé par un enfant 
ayant une ceinture de comportement qui lui donne le pouvoir de le faire ; ce président 
est désigné au début de chaque séance, tout comme le secrétaire et les secrétaires gê-
neurs du jour, par l’enfant responsable du panneau des métiers. 

Etc. 
Si on voulait représenter dans l’espace les institutions et la façon dont elles 

s’articulent les unes aux autres, on obtiendrait un schéma qui, sans recouvrir tout le 
champ des possibles, se rapprocherait un peu de ceci : 

 
 
 
 

                                                             
5 Pour plus de précisions sur le double sens du mot « inceste » et la manière dont s’est opéré le glisse-

ment sémantique de « impur », « non chaste », à « non manquant », voir Aldo Naouri (2004 : 176). 
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Schématisation possible de l’atomium 
 

Les flèches représentent les liens qui unissent les différentes institutions entre 
elles. Elles se situent dans l’espace intermédiaire, dans le « vide structurant ». 

MÉTAPHORES ARTISANALES 
Ce qui frappe d’abord, c’est l’indémaillable complexité de ce schéma. 
Si l’on est convaincu que ce qui tient l’ensemble de la pédagogie Freinet-

institutionnelle, c’est bien « le liant », la relation que les différents éléments entre-
tiennent entre eux, cet espace vide « entre-deux », où se joue la dynamique de la 
PI/PF, la question qui se pose alors est la suivante : comment tirer de cette pelote ser-
rée quelques fils sans la faire défiler toute ? Car ces liens, ces fils, ne préexistent natu-
rellement pas aux éléments. Et de façon plus générale : peut-on pratiquer la pédagogie 
institutionnelle, instaurer progressivement ses institutions (Conseil, règles de vie, mé-
tiers, monnaie intérieure, marché, ceintures de compétences et de comportement), 
sans avoir recours aux techniques Freinet (texte libre, journal, sorties enquêtes, confé-
rences d’enfants, travail individualisé, correspondance, poésie et leurs corollaires : le 
tâtonnement expérimental et la libre expression) ? 

Outre cet inextricable écheveau, on observe aussi que la plupart des flèches 
convergent vers le centre du schéma où se situe le Conseil, désignant ainsi cette insti-
tution comme pièce maîtresse du dispositif, au cœur de la scène et à quoi toutes les 
autres, de façon directe ou détournée, sont reliées. Le Conseil apparaît donc comme la 
clé de voûte du système (autre métaphore qu’Oury a souvent utilisée pour en décrire 
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le fonctionnement et la place dans la classe), il en chapeaute la construction et, 
comme pour une cathédrale, permet à toute la structure de tenir en place6. 

MÉTAPHORE CORPORELLE 
Lorsque Oury (Vasquez et Oury 1991 : 81 à 91) parle du Conseil, il emploie à 

dessein une autre métaphore, corporelle quant à elle. Le Conseil, dit-il, c’est l’œil, le 
rein, le poumon, le cœur et le cerveau de la classe. Ce sont donc tous ces organes qui 
vont permettre 1. d’avoir un regard sur ce qui se passe dans la classe (l’œil) ; 2. de 
tenter d’en comprendre le fonctionnement, de l’analyser et de revisiter ainsi les ges-
tes, les activités, l’organisation générale (le cerveau) ; 3. de donner de l’air, du tirage, 
de souffler, de ne pas se sentir ligoté par la rigueur du cadre (le poumon) ; 4. de vider 
son sac, d’exposer et de dénouer les conflits, d’exposer les difficultés, les dysfonc-
tionnements (le rein) ; 5. d’exprimer ses projets, ses envies, ses curiosités, ce qui in-
suffle de la vie, du désir de faire, du plaisir (le cœur). Tous ces organes sont indispen-
sables à la survie du corps, mais ce corps existe bel et bien, et les individus – élèves, 
enseignants, groupes, équipes –, les techniques et les institutions en sont les membres 
indispensables. 

Les concepteurs des Instructions Officielles introduisent en 2002 la possibilité 
de placer dans l’emploi du temps un moment d’échanges d’une demi-heure par se-
maine nommé « débat réglé ». Ce temps de parole doit permettre de « réguler la vie 
collective tout en passant de l’examen des cas singuliers à une réflexion plus large. » 
L’intention est louable. Mais ce débat réglé ressemble à s’y méprendre à notre Con-
seil. S’y sont mépris d’ailleurs un bon nombre d’enseignants, jeunes ou moins jeunes, 
tentés par l’expérience mais qui en sont vite revenus. 

Que se passe-t-il, en effet, lorsqu’on introduit le Conseil sans que rien d’autre 
ne soit déjà en place ? Que se passe-t-il lorsqu’on espère trouver dans cette instance 
régulatrice la solution miracle de tous les problèmes de discipline qui ne manquent 
pas de se poser à chacun d’entre nous aujourd’hui ? 

Le Conseil risque de se réduire alors à un simple règlement de compte. Il n’est 
plus que le « rein », que ce qui vide nos déchets, nos ennuis… Il perd sa substance vi-
tale, son pouvoir, sa force régénératrice. Il est vécu comme un moment parfois dou-
loureux, parfois agréable, mais sans attrait réel et sans pouvoir décisionnel, sans 
« objets transitionnels positifs » qui placent les enfants sur le chemin de la réussite. 

Car les propositions des élèves axées sur les techniques Freinet (journal, expo-
sés, envois aux correspondants, sorties-enquêtes, en bref toutes les activités liées aux 
apprentissages) donnent du sens au Conseil, c’est-à-dire une dimension purement sen-
suelle : faisant alors l’objet d’une réalisation effective, ces activités permettent à 
l’enfant d’en visualiser les effets, et d’opérer par là même le passage d’un pouvoir 
symbolique – la parole, la décision collective – à une réalité concrète. 

                                                             
6 Le Conseil, en pédagogie institutionnelle, est une réunion qui se tient une fois par semaine. Pendant 

une heure, tous les enfants sont réunis, de préférence en cercle, et parlent des « affaires de la classe ». Le 
moment est très cadré : un président, un secrétaire, « deux secrétaires gêneurs » chargés de faire respecter 
les règles de fonctionnement (gêne par prise de parole intempestive, bruits parasites, moquerie…). Un rituel 
rigoureux structure la séance, qui s’appuie sur des maîtres-mots (« Le conseil commence. Silence ! », « Pa-
role à… ») et suit l’ordre du jour selon quatre rubriques : propositions, critiques, félicitations, informations 
et auquel se sont préalablement inscrits les enfants désireux de s’exprimer ce jour-là. 
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Ainsi, lorsque le Conseil ne règle que des conflits entre enfants, qu’aucune dé-
cision concernant l’organisation pédagogique de la classe n’y est prise, son efficacité 
n’apparaît jamais aux yeux des élèves que dans la répression, par la sanction ou la ré-
paration. Il s’apparente alors au trop fameux tribunal que les détracteurs de la PI 
brandissent comme l’argument rédhibitoire. Il est dévoyé de sa fonction première, il 
n’a plus d’autre intérêt, pour l’enseignant, que d’être au service de la discipline. 

Voir dans le Conseil l’unique moyen de faire en sorte que la classe soit vivable 
et que, grâce à cette soupape, on puisse continuer à ronronner dans sa dictée, ses pro-
blèmes et ses exercices de manuels ou de fiches photocopiées, est non seulement un 
leurre – car ça ne marche pas très longtemps, les enfants en percevant par eux-mêmes 
très vite les limites – mais une distorsion préjudiciable à la pédagogie en général, à la 
pédagogie institutionnelle en particulier. 

Une pédagogie institutionnelle sans les techniques Freinet, sans la possibilité 
de donner du sens, du vrai, de la vie au travail émancipateur, c’est une manière d’as-
seoir un traditionalisme pédagogique. 

La pédagogie Freinet existait et existe toujours sans la pédagogie institution-
nelle. Mais la pédagogie institutionnelle, telle que l’a conçue Fernand Oury, n’a de 
sens que dans le cadre de la Pédagogie Freinet7. 

ET MAINTENANT : DE LA MÉTAPHORE CHAMPÊTRE 
À LA MÉTAPHORE AUTOMOBILE 
Paris. Août 2007. Quarante-huitième Congrès International du Mouvement 

Freinet. 
D’une conférence à l’autre, d’un atelier sur les recherches d’enfants en ma-

thématique à une table ronde sur les conclusions d’une toute récente étude scientifi-
que portant sur la PF8, d’une exposition de travaux d’enfants à une conférence sur la 
méthode naturelle, je cherche mes « copains » de la PI. Mais je ne trouve personne. 
Pas d’atelier, pas de « traditionnelle » lecture de monographie. Rien. 

Est-ce un signe ? 
Pourtant, un an après exactement, le dixième anniversaire de la mort de Fer-

nand Oury sera commémoré dignement et les troupes seront mobilisées… 
Car la PI continue de faire son chemin. Certes, elle survit de façon autonome 

dans ces petites structures locales qu’on appelle les « champignons », dans des écoles 
plus ou moins privées, mais sans véritable instance fédératrice – le groupe fondateur 
« Genèse de la coopérative », instauré par René Laffitte dans les années soixante-dix 
et auquel Fernand Oury s’était rallié, s’est déjà scindé en deux groupes indépendants, 
ce qui n’a pas manqué de le fragiliser et de rendre délicate la survie des champignons. 
Là, des individus isolés continuent d’entretenir la flamme, bon an mal an, et de tenter 
d’instaurer des institutions dans leur classe, hors le soutien d’un mouvement plus en-

                                                             
7 Il existe, en effet, deux grandes tendances dans la pédagogie institutionnelle : la tendance autoges-

tionnaire pensée par Lapassade et Lourot et la tendance psychanalytique dont le chef de file fut Oury. 
8 Cette étude a été menée par le laboratoire THEODILE de l’université Charles de Gaulle-Lille 3, qui a 

observé pendant cinq ans une école Freinet située à Mons-en-Barœul. Les conditions d’enquête et les résul-
tats ont été consignés par l’équipe d’Yves Reuter (2007). 
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globant, lieu de rencontres multiples, d’échanges et de recherche comme a pu l’être 
l’ICEM9. 

Certes la PI continue d’être présente dans des ouvrages d’intellectuels engagés 
(J. Pain, F. Imbert…), de pédagogues qui y font référence (P. Meirieu…) ou, plus ra-
res, de praticiens qui publient des monographies ou des recherches (R. Laffitte, 
S. Connac…). Mais là, dans le mouvement Freinet, celui sans lequel Oury n’aurait 
sans doute pas pu concevoir sa pédagogie de la même manière, où est passée la péda-
gogie institutionnelle ? 

La cohabitation entre les deux pédagogies ne s’est pas faite pourtant sans lais-
ser de traces à l’ICEM. D’une conception de l’enseignement marquée – dans la repré-
sentation courante, y compris chez bon nombre de freinetistes – par la non-directivité, 
la liberté et le respect de la créativité débridée (Freinet), on a glissé progressivement 
vers cette autre où les valeurs premières, sans être abandonnées, se sont vues davan-
tage modifiées, codifiées par la présence d’un cadre sécurisant (Oury). En témoigne la 
rigueur avec laquelle sont menées les différentes activités proposées pendant le con-
grès de Paris. En témoigne aussi le rapport de Reuter sur l’école de Mons-en-Barœul 
dont il a été question plus haut et qui montre l’efficacité de la pédagogie Freinet. On y 
voit qu’incidemment les fondements de la PI ont fait leur chemin parmi les « purs » 
freinétistes et que la PF a absorbé en douceur l’épineuse question des règles de vie, du 
cadre, de la place et du rôle de chacun. Enfin, un grand nombre d’ateliers proposant 
des travaux sur des axes forts de la PF – création, recherche tâtonnement expérimen-
tal, coopération, poésie, autonomie, Conseil… – font sans cesse référence à des insti-
tutions : ceintures de compétences, métiers, responsabilités, cahier de décisions, etc. 

Mais j’observe aussi que ce qui avait provoqué la scission entre Célestin Frei-
net et Fernand Oury dans les années cinquante, à savoir l’utilisation d’outils concep-
tuels empruntés à la psychanalyse, perdure comme objet de rejet violent, notamment à 
travers les techniques qui en portent le sceau, c’est-à-dire la Loi, la monnaie inté-
rieure, les ceintures de comportement et les monographies. La psychanalyse, même en 
tant que grille de compréhension d’une situation de classe, continue de faire peur et 
de provoquer des allergies ! 

Cependant, le rejet des « dissidents », par les actuels Freinet, la méfiance que 
ces derniers nourrissent encore à leur encontre et qui se focalise sur ces quelques ins-
titutions très chargées, n’est peut-être pas sans rapport avec ce qu’écrivait dans la bri-
que10 Fernand Oury en 1971, à propos de l’accueil que le mouvement réserva à ses 
nouvelles institutions : « Dans le tumulte, on arrive à entendre « expression libre » et 
« spontanéité ». Ce n’est pas le moment de lancer dans la mêlée « contrôle des rela-
tions », « Loi » et « responsabilité de l’éducateur » : les bons apôtres qui sont à l’ori-
gine de ce remue-ménage auraient vite fait de stigmatiser comme "agent de la répres-
sion bourgeoise" le réactionnaire qui ose attaquer "l’éducation nouvelle" » (ibid. : 
339). 

Il ne croyait pas si bien dire ! En 2009, les propos d’Oury sur ce point sont tou-
jours d’actualité. Mais pas seulement parmi ceux qui, dans le mouvement, furent de 
tout temps hostiles aux apports majeurs de la PI ! 
                                                             

9 ICEM : Institut Coopératif de l’École Moderne, fondé par Célestin Freinet en 1947. C’est toujours 
l’instance nationale du mouvement. 

10 En PI, nous appelons la brique l’ouvrage de référence en deux volumes : A. Vasquez et F. Oury 
(1971) De la classe coopérative à la Pédagogie institutionnelle. 
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Les tenants de la pédagogie Freinet-institutionnelle, telle que l’avait conçue 
Oury, peuvent aujourd’hui déplorer le dévoiement progressif des pratiques vers un 
fonctionnement dont on a évacué les techniques Freinet et, parmi elles, surtout la 
création, la poésie, l’expression enfantine, la recherche et le tâtonnement expérimen-
tal, pour se focaliser sur la Loi, confondue trop souvent dans les pratiques avec l’ins-
tance instituante, le Conseil11. Car si elle est le principe fondateur de l’éducation, « la 
condition de la liberté et du désir », le pendant indispensable à l’expression de l’en-
fant, elle n’en est dans les faits, pour Oury, que la condition, et non pas la force vitale 
et créative. 

Ils peuvent regretter que, mû par la détermination à se démarquer de Freinet, 
par le désir d’apporter une pierre à l’édifice et d’intégrer à la réflexion des données 
nouvelles, Oury n’ait peut-être pas suffisamment mis l’accent dans ses écrits sur 
l’intérêt de l’expression de l’enfant, un intérêt autre que celui, thérapeutique, dont il 
est le farouche défenseur, ainsi que sur les conditions techniques et matérielles de son 
émergence. Cette tâche-là, Freinet s’en était certes admirablement acquitté avant lui. 
Mais les actuels institutionnels lisent-ils Freinet ? On peut en douter. Car si le langage 
un peu vieillot et l’imagerie paysanne désuète n’ont pas eu entièrement raison de leur 
curiosité, celle-ci aura peut-être alors fini de se consumer dans les quelques attaques 
qu’Oury s’autorise contre « le vitalisme optimiste » du père fondateur, contre son 
ignorance des réalités de l’école urbaine concentrationnaire, ou contre le culte de la 
personnalité dont il est l’objet : « On peut sourire de l’attitude puérile de l’instituteur 
qui toujours semble invoquer, prier, offrir… À quelle divinité s’adresse-t-il ? Que re-
présente pour lui le directeur, l’inspecteur, l’universitaire, le ministre (ou Freinet) ? » 
(Vasquez et Oury 1971 : 74, 75, 174). 

La capacité de l’ICEM à intégrer, même partiellement, l’apport de la PI, tout 
comme d’ailleurs les nouveautés technologiques et les découvertes des sciences hu-
maines, sans pour autant lâcher les idées forces et les valeurs fondatrices (voir Bon-
court1999), tient sans doute à l’enracinement de ses praticiens dans une instance rela-
tivement importante, efficace au plan de la mobilisation, accueillante, fraternelle, et 
déterminée au niveau des convictions. André Mathieu, qui en fut le président à la fin 
des années quatre-vingt, aimait à dire qu’il conduisait un gros bus, avec toute l’inertie 
que cela suppose, la vitesse de progression étant freinée par la difficulté de mouvoir 
un groupe important, et qu’autour gravitaient des petites berlines, dont la PI, agiles, 
aptes à prendre des virages, à avancer vite, à reculer s’il le faut… 

L’image, il ne le savait pas alors, valait aussi pour la suite : l’ICEM, dynami-
que malgré sa lenteur, continue aujourd’hui d’avancer, en ayant « absorbé » ce qu’elle 
pouvait de la PI, tandis que l’autre semble s’essouffler, entravée par sa rigueur 
confondue souvent avec de la rigidité, par la fragilité du petit nombre d’adeptes, son 
incapacité à accepter le changement (le système était trop bien construit, la machine 
trop bien huilée), par la difficulté pour ses praticiens de se doter d’une réelle culture 

                                                             
11 Dans « Pédagogie Freinet/Pédagogie Institutionnelle, autres points de divergence » (2003), je montre 

qu’en matière de création et en particulier sur tout ce qui a trait à la poésie – temps consacré, nombre de 
poèmes proposés, modalités de choix, d’entrée dans la polysémie, de mémorisation, intérêts ou objectifs 
éducatifs ou pédagogiques reconnus, en bref tout ce qui relèverait de ce que j’ai appelé « un bain quoti-
dien », les actuels praticiens de la pédagogie Freinet ont gardé un comportement assez fidèle à celui que 
préconisait le couple fondateur (Élise et Célestin), mais qu’en revanche, les institutionnels sont beaucoup 
plus proches sur ce terrain des enseignants qui ne se réclament d’aucune pédagogie particulière. 
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psychanalytique, et surtout par la « récupération », paradoxalement caractérisée par 
l’abandon de ce qui en constituait la force vitale : la pédagogie Freinet. 
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