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"Libres penseurs / libres acteurs / libres auteurs"
ou « Libres propos sur les intellectuels collectifs »... (chercheurs collectifs 

coopératifs,...)

Présentation de l’ICEM

Il  y  a  beaucoup de manières  de présenter  l’ICEM,  et  le  travail  des  pédagogues 

Freinet, cela peut se faire de plusieurs manières, mais je le ferai aujourd’hui dans la 

perspective  de  la  construction  d’un  projet  de  société,  d’un  projet  politique  au 

service de l’enfance, ce qui veut dire au service de l’homme (pour Freinet, il n’y a 

pas de distinction entre l’enfant et l’homme, ils sont de même nature1)…

Freinet était un humaniste pacifiste, et aussi un anarchiste2, en tous cas, il avait en 

projet de refonder l’école dans la société, au regard de deux principaux héritages : 

d’abord par ce qu’il  avait  appris au cours de sa jeunesse,  et de sa vie dans la 

campagne, et ensuite à travers l’expérience des guerres du début du XX° siècle, 

d’où il en est sorti blessé, physiquement et moralement. Il s’est acharné toute sa 

vie à faire en sorte qu’il n’y ait « plus jamais ça ». Il faut insister aussi sur le fait 

que, tout au long de sa vie, Freinet n’a jamais cessé de se former, de s’informer, 

auprès des autres, par la rencontre, par la lecture, par les échanges, … 

Encore aujourd’hui, nous sommes dans une période où, malgré toute l’importance 

déclarée, portée sur l’école, rien n’est réellement fait pour que cela change. Et si la 

réflexion  n’avance  pas,  ce  n’est  pas  faute  de  grands  penseurs  en  matière 

1 Voir « Les invariants pédagogiques » de Célestin Freinet ; Freinet C., (1969).
2 Une certaine partie des archives de Freinet sont entreposées au Cira de Marseille. 
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pédagogique, ou en matière d’éducation, c’est dans la traduction en acte de cette 

volonté que beaucoup en restent et n’en resteront qu’aux incantations. Freinet l’a 

soutenu toute sa vie, c’est par la pratique que nous changerons l’école et la société.

Freinet  a  bâti  ce  qui  est  sans  doute  le  plus  grand  mouvement  pédagogique 

international dans le monde, à partir de la classe, à partir d’une pratique. La classe 

est pour Freinet le lieu où tout s’élabore, se construit, se décide, …  La théorie ne 

peut que succéder à la pratique, pour la renforcer, par son éclairage, mais aussi 

pour s’y confronter et donc s’y évaluer. 

La pédagogie Freinet est une pédagogie du travail, de la responsabilité, et de la 

dédicace3,  comme l’a  dit  Jean Vial.  Pour  Freinet,  la  responsabilité  s’apprend  en 

s’exerçant, dans un cadre bienveillant et respectueux des droits de l’enfant. Bien 

d’autres grands pédagogues défendent, soutiennent ce point de vue, tant au niveau 

d’une posture épistémologique, que d’une réflexion scientifique (comme Jean Piaget 

par exemple4). 

Petit aparté sur la pédagogie Freinet (encart) :

On peut définir la pédagogie Freinet par ses fondements théoriques comme ils ont 

été  formulés  par  C.  Freinet  au  travers  ses  écrits  sur :  la  méthode  naturelle,  le 

tâtonnement  expérimental,  et  la  coopération.  Aujourd’hui,  de  nombreuses 

recherches viennent  conforter  ces théories,  elles  sont  souvent le  fruit  d’anciens 

militants de l’Icem5.

On peut la définir par ses modalités opératoires : l’expression libre, l’apprentissage 

3 Jean Vial, dans l’ouvrage dirigé par Henri Peyronie, au chapitre p 13.
4 -Xypas Constantin, (1997), sur l’œuvre de Jean Piaget. 
5 Par exemple, ce sont les travaux de Pierre Clanché sur l’anthropologie du texte libre, d’Edmond 
Lémery sur le tâtonnement expérimental, d’Henri Louis Go sur la réserve d’enfants, …
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individualisé et collectif,… Elle peut aussi être définie par ses techniques dont la 

plus connue a été l’imprimerie,  mais aussi  la correspondance scolaire,  la classe 

enquête, le journal scolaire, …

Ce qui caractérise toujours la pédagogie Freinet, ce sont les trois ruptures opérées 

dans  les  classes  Freinet :  rupture  dans  l’organisation  de  l’espace,  rupture  dans 

l’organisation du temps, et rupture dans l’organisation des apprentissages. 

Ce sont des ruptures ouvertes avec la scolastique. Entrer dans une classe Freinet, 

c’est  entrer  dans  un  espace  éducatif  où  ont  disparu  bien  des  règles  de  la 

scolastique ordinaire, un véritable espace éducatif. 

La pédagogie Freinet est par essence internationale

Ce qui est caractéristique dans la pédagogie Freinet, c’est sa volonté, dès le départ, 

de s’ouvrir à l’autre, dans une perspective de réelle coopération, afin d’établir des 

liens mutuels d’enrichissement par l’autre, grâce à l’autre. L’éducation morale est 

indissociable  de  la  coopération  (dixit  Jean  Piaget6),  il  en  est  de  même  pour 

l’éducation à la paix.

Ce n’est pas par hasard si le mouvement de l’Ecole Moderne s’est propagé dans un 

grand nombre de pays (une cinquantaine), c’est sans doute parce qu’il constitue un 

lieu  unique  de  confrontation  et  de  débat  sur  le  fait  éducatif,  sur  l’école,  en 

s’appuyant  sur  des  pratiques  avérées,  sur  une  praxis  pédagogique.  Cette 

confrontation  s’effectue  avant  tout  par  les  praticiens,  entre  praticiens,  et  reste 

ouverte à tous les partenaires  de l’espace éducatif,  autour  d’une préoccupation 

centrale, qui est : « donner à tous du sens à l’école, à l’éducation, lui redonner sa 

place au sein de la société ». 
6 Xypas, ibid.
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Une récente analyse du fait éducatif à travers les expériences menées récemment 

à  l’international  par  le  mouvement  Freinet7,  montre  qu’il  s’opère  peu à  peu un 

glissement dans l’innovation pédagogique qui trouve à présent sa motivation, sa 

source, en dehors de l’école. La pédagogie devient sociale, ce que Freinet n’aurait 

pas renié. Faire évoluer l’école, et faire évoluer la société ne sont que deux aspects 

d’une même perspective, d’une utopie au sens de Paul Ricoeur8.  L’utopie a une 

fonction libératrice, c’est ce qui maintient à l’horizon, un espace d’ouverture entre 

l’espérance et la tradition. L’histoire n’est pas orpheline à condition de répondre 

aux exigences de l’avenir. C’est la fonction de l’agir, de la dette éthique de l’histoire 

à l’égard du passé. 

"Libres penseurs / libres acteurs / libres auteurs"
ou « Libres propos sur les intellectuels collectifs »... (chercheurs collectifs 
coopératifs) 

Cette présentation rapide de la pédagogie Freinet, sur son créateur et sur ceux qui 

poursuivent son travail, montre bien la place de la libre pensée qui peut, doit être, 

celle de l’éducateur. Celle-ci a des corollaires inaliénables, qui sont ceux de la libre 

action entendue comme une forme coopérative (c’est donner la possibilité de faire), 

et celle qui rend l’enfant auteur de sa vie (et qui n’est pas un abandon, mais un 

accompagnement).

Il faut bien comprendre la distance que Freinet a mise entre lui et une partie de 

l’Université.  Parce qu’en fait,  Freinet  a  toujours  établi  de bonnes relations  avec 

l’université, mais avec certains scientifiques. Il a condamné le verbiage de certains 

7 Francomme Olivier, (2011), Colloque international de l’AECSE. 
8 Ricœur Paul, (1986), p 391.
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scientifiques, le décalage entre les propos et les pratiques, … C’est ce qui nous 

intéresse aujourd’hui. 

Freinet a puisé un certain nombre d’idées chez des intellectuels, des scientifiques, 

des artistes, … Mais il fut un temps où l’on ne citait pas ses sources, et le travail 

minutieux  de  recensement  effectué  par  Victor  Acker9 montre  bien,  la  grande 

ouverture scientifique,  et l’étendue des connaissances de Freinet qu’il  a qualifié 

« d’intellectuel ». 

L’ICEM, créé par C. Freinet indique bien ce qu’il est : un institut coopératif de l’école 

moderne.  C’est  une  structure  de  recherche  qui  vise  à  reconfigurer  l’espace  de 

réflexion  et d’action sur  et  dans l’école,  sans distinction  catégorielle  ou sociale. 

C’est un lieu de rencontre et de travail pour toutes les personnes intéressées par 

l’univers éducatif. C’est un lieu où s’exerce la libre pensée, la libre action, et où 

tous les membres de l’espace éducatif tendent à devenir les auteurs libres de leur 

vie. 
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Sites :
Centre international de recherche sur l’anarchie (Cira) cira.marseille@free.fr
FIMEM : http://fimem-freinet.org/
ICEM : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/
IDEM 60/80 : http://idem6080.lautre.net/
Les amis de Freinet : http://www.amisdefreinet.org/
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