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I'heure où le nombre de jeunes en rupture de formation et d'insertion
sociale augmente à un point tel qu'il devient une problématique dans
les établissements scolaires, le Centre de documentation et de recherche
Pestalozn a choisi d'aborder ce sujet dans le cadre de son colloque international des 27 et 28 octobre 2016. Il a rassemblé plusieurs historiens de
la pédagogie qui ont présenté les réflexions d'une palette de pédagogues
de renom, du XVIII'au )C('siècle, sur ce qu'ils ont pensé et mis en æuwe
en Europe à propos de cette question récurrente. Leurs interventions sont
rapportees dans le présent volume.
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Elles sont suivies d'un descriptif de deux expériences actuelles en
Belgique et en Suisse menées par des pédagogues agissant auprès de
jeunes en vue de leur offrir les meilleures possibilités d'une intégration
dans la société du XXI'siècle.

-

Un exposé côncemant une recherche inédite, basée sur Ia méthode de
Pestalozn vue au travers de la correspondance de parents d'élèves à f institut de Pestalozzi, a enrichi Ie colloque et figure également dans cette
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publication.
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Les écoles sont des établissements de dressage, dans lesquels

on fait de bons citoyens, qui obéissent aux gouvernements.
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qu'à être oubliées; désapprendre de penser librement et avec
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RESUME

La question sociale, formulée de manière celtrlle par les pédagogues
libertaires du XIX siècle et de la première moitié du sufilnl dníeü particulièrement int¿ressante àu moment qu'elle àeborde I'espace-temps qui
lui esthabituellement attnbué . En et't'et, il n'est pas inutile de replacer ces
fonnulations politíques danslalente marche del'histoire des idées, notamment pour ce qui est de la pensée pionnière de William Godwin (17561

1836) , et plus encore d'explorer I'expérience libertaire dans le sillage et en
réoction oux sociologies pédagogiques élaborees suite à 1789, conjuguant
le plus souvent le progrès scolaire de pair atec une présence ëtatique forte
et normqtive. AssezparaÀoxalanent d'ailleurs, on notera que Charles F ourner (1768-1830) construít sonHarmoníe sociale en s'ínspirant deRousseau
et surtout dePestalozzi2, dew sources pnvilég¡ées par lapédngog¡e fficielle,
notdnt por la mCme une certqine porosité entre des frontières moins hermetiques que le loisse présumer la víolence de certains discours.
rVoi¡ Gaerano Manf¡edooia. Anarchisme et changement soci\l, Lyon, ACL, 2007
Voir Dâdel T¡öhle ¡, Pestaloz<i, Lausanne, Antipodes, 20 l5 ; Jean-Jacques Allisson & René Blind,
P¿s¿alozti, Lâusanne, LEB 2015; Michel Soëlard, P¿stalolzi, Lucerne, Edrtions René Coeckelbergbs,
r
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(1837_1912),

Francisco Fener (1859-j909), Sébastien Faure (lg5g_j942) ou

N
depou
tif et perçu c

Alexanà.er
cation

à (re)penser un espace d,éduEtat garant d,un saioir notma_

és

En pratiquant une K éducation
rEonse awmultiples dangers àela spéobin pose le mètre-étalon d'une expénencherche ayant tout I'egalite de tuus par
et de l'espnt >.

Le présent article ch
la question sociale chez
l'éducation qui ont cherc

Il {agíra, dans un premier temps, d'analyser I'articulation de la ques_
tion sociale chezles precurseurs àe la pensée libertaire, notamment chez
Godwin, chezMax Stirner (1806-1856), chezles socialistes àe lg4g et
chez le N euchdtelois J ames Guillaume (1 844-1 g I 6),
figure incontournable
de la Fédération jurassienne et antiautorita¡re de1,An (Association
Internationale des Travailleurs) et cheville ouvnère du Dictionnaire de
pédagogle et d'instntction de Ferdinand Buisson, qvant de se décentrer d.e
ements politiques et sociaux

urti (1895-1986). Il

s,agira

la question sociale dans le
temps, en

se

focalisant sur I'id¿e de rëactualisation et d'inJluence. Enfin,

nous questionnerons I'héntage etles réceptions des avancées sociales théorísées
les pédagogues libertaires,

et
dansleb
scolaires

ees auxqiellesles autorites
t, d'ajouter un semblant de

prëselce étatique afin de les absorber

Réglementer, compartimenter, (re) dresser

7

Si 1789 a été le point de cristallisation de I'élaboration dune pédagogie républicaine incarnée dans le triptyque obligation, gratuíté, laIcité, l'épisode de la Terreur a aussi été le point de convergence d'une
réflexion continentale dont I'objectif essentiel fut de façonner une
pédagogie de I'ordre qui allait prendre les dispositions nécessaires

afin d'éviter tout débordement sociaÌ. Hermann August Niemeyer
(1754-1828) exemplifie parfaitement ce resserrement, sinon ce
double compartimentage du savoir et de l'humain dans des catégories
prédéfinies et quasi indépassables. On l'a oublié, mais Niemeyer fait
partie des pédagogues et des théoriciens qui ont le plus dominé l'éducation européenne du XIX" siècle. Effrayé. par les troubles consécutifs
à la Révolution française, I'éducateur piétiste de Halle construit une
( somme pédagogique totale ) dans laquelle il (re)pense chaque détail
de la vie scolaire dans Ie but de mettre fin à l'instabilité de son temps.
ll expose cette pensée normative dans ses Grunàsätze der Erziehung
und des Unterrichts für Eltern, Hauslehrer und Erzieher , best-seller
pédagogique européen publié à Halle en 1796 er dont le poids se fait
encore sentir dans certaines de nos institutionsa. Pour en venir au
cas vaudois, ce n'est nullement un hasard si les Principes de Niemeyer
furent promus par Louis-Frédéric-François Gauthey (1795-I864) en
tant que pédagogie officielle du canton de Vaud et que l'ensemble
des cours de l'École normale s'inspirèrent essentiellement de sa doxa
peu après Ia fondation de I'etablissement en ]8335.
C'est encore en réaction à la Terreur qu'il faut entrevoir la volonté
assumée de verrouiller tant que se peut les populations dans leur
classe, en leur donnant un savoir minimum afin d'éviter tout désordre
Iié à cette mobilité, facteur de dérèglement social. Cette idée prégnante se retrouve d'ailleurs chez des pédagogues traditionnellement
perçus comme progressistes, à I'instar du Père Girard à Fribourg ou
de son ami genevois François-Marc-Louis Naville:

Dé,telopper I'íntelligence

des

jeunes gens qui sont destinés d exercer

des mëtiers, a pqsser leur vie dans des travaux mønuels, n'est-ce pas leur

rendre un mauvais seflice , créer en eux des besoins intellectuels qu'ils
ne pourront satisJaire, les prédisposer a ctre m¿contents de leur état, à
desirer de le changer contre une vocation lettrée qui ne leur fournirait
I

Alexand¡e Fontaine, ( Léclectisme pédagogique germanique, précurseur de l'éducation conparee ?
Réceptions et héritage des Grund.stitze òe Hermaon August Niemeyer dans ì'espace f¡anco-suisse o,
Rerue germanique irtemotionale, 23/2016, pp 65-78
I

Sylviane Tinembart, Le maruel scolaire de [rançais, entre production locale et labrique àe sryoirs Le
cæ àes møuels et d.e lurs concepteurs dors Ie caetoll àe Uauà au XIX' si?c/e, thèse de doctorat, Universi¡é
de Genève,2015, pp 25,t ss
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pas de quoi subsister, placer dans leur cæur le germe d,une inquiétude
qui peut deyenir un elément de trouble de la société ?6

Pour autant, certaines voix discordantes commencent à se faire
entendre, non pour remettre fondamentalement en question cette
dialectique < école-état >, mais tout du moins pour proposer une alternative éducationnelle, davantage axée sur I'apprentissage sans
contraintes que sur l'autoritarisme traditionnel.

quelajeunesse estTøteritable saison àubonheur, alors qu'il se sent
controle et tyrannisé de mille manières [...] Abien des égards,l'etat d'un

Contester la pédagogie offícielle et autorítdire

n' est jamais a

Si le philosophe er théoricien libertaire anglais William Godwin
(1756-ß36), contemporain de pestalozzi et de Charles Fourier, a
aussi été profondément marqué par la Révolution française, il n'en a

C'est donc au travers d'un processus d'éducation qui éveillerait
I'esprit et Ia conscience de l'enfant et qui s'extrairait définitivement
du diktat moral comme du contrôle manipulatoire du maître, que
Godwin ceuwe pour la perfectibilité de I'être humain et de la nationr2.

pas moins dressé une critique sévère du jacobinisme. C'est par l,édu_
cation qu'il entreprend son ceuwe de réformateur social, en tant que
penseur mais aussi de praticienT. Après avoir mis en ceuwe ses pré_
ceptes éducationnels antiautoritaires en fondant une école privée en

1793, Godwin publie The Enquire4 Reflexions on education, manners
and literature en I7 978
.

Lecteur de Rousseau et d'Helvétius, c'est en l,éducation et dans
l'enfance que Godwin pose les fondements de la question sociale,
puisque Ia révolution puis la violence de Ia Têrreur n,ont mené à un
changement efficient des structures sociétales. Godwin est de surcroît.
extrêmement critique face à I'autoritarisme exercé tant par l,éducation
privée que par l'éducation publique: < Toute éducation est despotique.
Viens ici ! Lis ! Écris ! Va te coucher ! Ce sera peut-être toujours le
langage utilisé par Ia vieillesse lorsqu'elle s,adresse à Ia jeunesse >e
écriril dans I'Enquête . Comme le souligne Alain Thévenet, Godwin
s'oppose à Rousseau lorsqu'il exige que l,enfant soit placé au cæur
du monde: < S'affronter aux affaires du monde sur une petite échelle
doit être une des plus souhaitables sources d,instruction et d,amélio_
ration > r0. De plus, c'est bien l'éducation par le désir chère à Godwin
qui doit primer, une éducation sans contraintes où le maître accom_
pagne et soutient, disparaît en se décentrant, et ou Ia souffrance et
l'esclavage, sinon le dressage, doivent être bannis:
6.Frarçois-Marc-Louis

Naville, De I'instruction ¿ducative Discours lu Ie 6 juiller ig41
d'utíIitë publique des cantons àe Yaud et de G¿nève, Genève, E Ramboz, lg4l, pp 9_lO
'

De toutes les sources de malheur d'un jeune, la plus granàe est le senesclave. Quelle cruelle insulte que de dire a un enJant

timefi d'eûe un

Su_r

aw

sociët¿s

l'euvre pédagogique de Godwin, voir Janer Bottoms, < Awakening rhe mind: the educational

philosophy of William Godwin >, Hisrory ol Educarion, 33ç3), 2004, pp: 267_282.
sRolandLewin,
sébastiehFaureetLaRucheoul'¿ducat¡onlibertaire,cahieFdellnstirurd.hisroire
des pédagogies ìiberraires, Édjúons tvan

Dary 1989, pp 13-15

q

cité par Alein Tbéve¡et,willidm Godùín,
taire,2002, p 76

'nbià,p

des lumières à

I'anarthisme, Lyon, Aterie¡ de c¡éario¡ ribe¡-

esclave nègre àes lndes occidentales est preférable à celui d'une jeune,
t'ils d'un Europeen et ne libre. LesclaT e est achet¿ dans unbut mercqntí\e,
et lorsqu'il a termine sa part quotidienne de labeur, son maître ne s'inquiète plus de lui. Mais le souci vigilant d'un parent est sans lin Le jeune

Godwin n'attaque pas frontalement l'école publique; dans tous

il pourrait s'en accommoder dans une version améliorée, bien
davantage que de ì'enseignement privé. Par contre, le jeune hégélien
Max Stirner (f806-f856) est certainement le philosophe qui a émis
Ia critique la plus radicale contre l'Etatt3. Dans LlJnique et sa propriete
(1844), considéré comme Ie bréviaire de I'individualisme anarchiste,
Stirner propose de s'émanciper intégralement des idoles et, par ce
Moi unique, de se défaire de toute détermination sociale. Plus encore
et comme le souligne Cécile Guérard:
les cas,

Pour Stirner, I'histoire universelle, qu'elle soit nowrie de religions ou
au < principe unique que j e
suis >, pnncipe de victoire qu' on a t oulu plier sous le joug d'abstractions
successives : Dieu,I'Etat,la Société,\'Humanité. LUnique et sa propri¿té
est une réactionbnttale contre cette tentatfue de dépersonnalisation, de
dissolution du particulier dans le général qu'q operee Hege7, en faisant
de lø Raison unhterselle le principe et la t'in de tout être.ra
de philosophies, n' est qu'une longue olfense

I lbid, pp

82-83
LrJanetBottoms, op

cit,p 282

NoronsqueAwalieningLhemindesÍ LetitredonnéparGodwinàla

première série de s6 essais publiés en 1797 sous le titre géné¡al deThe Enquiretl Relt'joûs on educatiotl,
marners a¡d literature
Ir
Sur la traj ectoire de Srirner, voir Tanguy LAm inor, Mø sti rner, le philosophe qui. s'er la lout seul,
Monrreuil, Llnsomniaque, 2012; Victor Basch, Lindividualisme anarchiste. M^x Stirne( Paris, Alcan,
2008 [1904]; Vic¡o¡ Roudine, Daniel Guérin. Rudy Rocher, MMStirner, Pails, Éditions libertaires,

2004
Céc

ile

G

uérard, ( P¡ésentarion

2000 [1844],

82

abri d'une intew ention brutale.ll

Socialiser hors ou dans l'Etat?

''

78

I'

D,

in

S

ti

rner Max, LL) nique et sa propriét¿, Paris, La Table Ro nde,

p lÌ
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Au départ de sa réflexion, Stirner cherche à montrer comment
I'avènement de l'État bourgeois rime avant tout avec Ia disparition
de tout intérêt particulier, de toute personnalité. Dans ce sens:

Audric Vitiello rappelle combien certains pédagogues libertaires

On doit føire abandon de soi et yiyre seulement pour l,État. ll ne
vouloir être utile à soi, mais atT.tat. Ainsil,État est detenu proprement une personne d.etant qui la personne isolée disparaît; ce n,est
pas moi qui tis, mais lui qui út en moí. Lhomme étant deyenule d¿sin_
<

faut

pa.s

téressement et l'impersonnalit¿ même

anterieur. Deyant ce dieu, l'État,
tous étaient égaux >.r5

fut désormais gardé contre l'égolsme
disparaissdit tout égoisme, devant lui,

En filigrane, Stirner développe en quoi l'éducation doit consister:
Sois colossalement riche ou misérablement pauvre, l'Étatbourgeois
t'en laisse la faculte; sois seulement bien-pensant, c'est tout ce qu'il te
demanàe [. .] C'est pourquoi il yeut te garder d.es mauyais conseils, en
tenant en bnde les < gens mal intentionnés > , en réduisant au silence leur
parole protocatrice par la censure, les amendes de presse ou la geôle,
tandis que, d'autre part, il instituera censel,trs des gens < bien pensants >
et emploiera toutes sortes de gens <bien inte:ntionnés > Ò.la tache d'exercer
sur toi une ínfluence morale.l6

En définitive, la thèse centrale de
ppel à
chercher sa cause en soi-même car < la
privée
a perdu dans l'Éat sa valeur >. Toute
tout à
< donner une destination située hors de moi > pourtant, < c'est seu;
lement en ma qualité de Moi unique que je m'approprie tour, c'est
seulement comme tel que je me manifeste et me développe ntt. Stimer
fait paraître en avril 1842 une étude intitulée < Les faux principes de
notre éducation ul8 - texte indigeste s'il en est - mais au sein duquel
il restitue son aversion pour I'État et pour le maître, à I'opposé par
exemple d'un Rudolf Steiner pour qui I'autorité du maître, certes
bienveillante, demeure essentiellete.

proches de Ferdinand Buisson2o, et donc engagés dans la formulation
de I'école de la Troisième République, avaient pu s'accommoder du
cadre de l'école publique, voulu comme un cadre éducatif émanci-

pateurtt.

Educationlibertaire et question sociale, entre maturqtionlente et
révolution
En 1849, Gustave Lefrançais (f82ó-f 90f ) et la socialiste féministe
Pauline Roland (f 802-1852) signent un programme d'éducation
rédigé au sein de I'Association fraternelle des instituteurs, des institutrices et des professeurs socialistest'. Hugues Lenoir rappelle qu'il
s'agit Ià d'une des premières sources de la pédagogie libertaire et syndicaliste, formulée avant meme Ia création de I'Internationale antiautoritaire en 1872 à St-Imier suite à un appel lancé dans le journal
proudhonien Le Peuple en févrie¡ 184923. Ce texte s'ouvre sur une
profession de foi - inébranlable - dans Ia République et sa o formule
sacrée > : Liberte, egalité, Jraternit¿24. I-intérel de cet écrit réside dans
I'argumentaire sur lequel se base Ie programme d'éducation socialiste.
En effet, celui-ci se doit avant tout de proposer des outils nouveaux
qui seuls peuvent répondre aux enjeux paradigmatiques du moment:
Lorsque se lève une partíe plus grande du voile qui nous s¿pare de
l'éternelle ténté, vers laquelle nous grattitons sans cesse; lorsqu'un dogme
nou\)eau, rérélé au monàe, s'incat'ne dans I'Humanit4 tout change, tout
est a refaire; car tout dogme nouveau contient en soi une religion nouvelle, toute religion une morale, toute morale une cfuilisation. Or, une
civilisation nouvelle demande, impose, pour les génerations qui doivent
àlafoís contríbuer a son d&eloppement et eúe r¿gíe par elle, tout un
système d'éducation parfaitement en rapport avec cette cfuilisation.
r05u¡ Buisson, voir Patrick Cabanel, Ferdinand Buisson, père de l'ecole laique,P^tis, Labo¡ er Fides,
20 l6 I Vincent Peiìlo\ Ure reli+ion pour la R¿publique: IaJoi laique de Fedinand Buisso¡, Pa¡is, Le

Même si traditionnellement les pédagogues libertaires seront hostiles à toute mainmise de l'État en matière scolaire, la frontière n,est
pas toujours aussi nette que le positionnement de Stirner. Ainsi,

5euil,20Ì0

L5MaxStirner,fUniquceLsapropr¡éL¿,Pa¡is,LaTableRonde,2000[18441,p

irstituleurs, institutrices

Il3

L¡

385

Max Stirner,

Audric Vi¡iello, < Léducation libe¡aire en teEions ), R¿l¡actions, recherches et expressions amrchistes.
no 35, autonne 2015, pp 14-15 Voi¡ également Marie-Claude Blais, < La République et la questioo
sociale u, Le Philosop hoi re. n" 39, I/20 13, pp +5 -7 0
rr

Gustave Lefrançais, Pauline Roland et Perol,

P

et professeurs soc¡¿¡isr¿s,

rogramme d'¿ducqt¡or de I'Associqtion
Paris, Siège de I'Association, 1849

lratemelle

des

rr

'6tb¡d,p lÌ8

tìIbià,p

rr

<

Le laux principe de norre éducation

',

Rheiùsche Zeitung, IO, 12, 14, 19

, < RudolfSreine¡: De la philosophe de la liberte
râine 6r J ean-F¡ançois Gosbet, La p¿dagogie aIIe
ist¿nc¿s, numéro ¡hématique de la Rewe german
9_176.
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avril tg42

Hugues Lenoir, ( Education et pédagogie dans la tradition libe¡tai¡e >, online, posté le 3 décembre
2014, ww hugueslenoi¡ f¡/education-etpedagogie-dans-la-¡raditioolibertaire, ê lo¡¡oductioo 5ur
Proudhon e¡ l'éducation, voir Pierre J oseph Proudhon, Soluti on du problème social, Paris, 1848 et du
mCme, De Ia capacit¿ politique des closses ouyn¿res, Paris, 18ó5
r+

ll s'agit d'un véritable progmmme qui ¿numere et d¿taille le plan d'étude pour les six pé¡iodes qui
composent le programme de l'enseignemen¡ socialis¡e: la crèche (naissance jusqu'à t¡ois arc), l'école
maternelle ou asyle (sic) (r¡ois à six ans), l'éducation de six à neuf ans, de neuf à douze are, de douze
à quinze aru et enfin l'éducation de quinze à dix-huit ans
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Jiddu Krishnamurti: se libérer

Une vingtaine d'années plus tard, le discours a substantiellement

évolué. Le penseur er historien anarchiste Neuchâtelois
James
Guillaume, initiateur et fondateur avec Bakounine de l'Internationale
autoritaire de st-Imier, publie ses ldées sur I'organisation sociale àLa
Chaux-de-Fonds en 1876. Si Guillaume admet que route rransfor_
mation sociale passe dans un premier temps par une transformation
lente des idées, elle doit impérativemenr être suivie par la revolution
qui n'est que le dénouement d'une longue évolution26. Or, la révolu_
tion sociale s'inscrit dans Ia régénération de huit services publics
principaux, parmi lesquels on citera I'alimentation, l,hygiène, la sta_
tistique, la sécurité, l'assistance et bien entendu l,éducation. À cet

plutot de tous ceux qui connaissent une science, un art ou un métier.
Les enfants passeront par deux degrés d'
développement des facultés physiques et
seront confrontés à I'observation individ

des

peurs et àes déterminismes

Jiddu Krishnamurti est le grand oublié des recherches académiques francophones portant sur I'éducation libertaire. Préposé et
éduqué dans un premier temps comme un messie de l'écoÌe théosophique, il s'écarte radicalement de cette voie tracée, convaincu que
toute transformation sociale ne peut être efficiente qu'au travers d'un
affranchissement absolu de toute autorité. Krishnamurti va dès lors
parcourir le monde pour donner des conférences et fonder plusieurs
écoles en Californie, en Inde, en Grande Bretagne etat Canada.
Læuvre de Krishnamurti s'avère profonde et dense et ne peut bien
entendu se résumer en quelques lignes. Toutefois, il fonde sa Pensée
sur une série de thèmes centraux ou l'éducation comporte un rôle
décisif. Celle-ci doit avant tout servir à se libérer des peurs comme
des déterminismes:
Lorsqu'on apeur, plutot que de comprendre sa cause, onlafuit en
recherchant la sécurité. On la trouve dans I'imitation d'autrui, dans la
soumission dl'autorité (parents, états, institutions). Ainsi s'édifient des
systèmes. Tant qu'on aspire a de'¡enír quelqu'un, onveut être plus, on est
nourrt par I'ambítion et la peur exLste . On trouv e Ia securité dans les pos'
sessiorls, le sattoir, les croyances. On s'enJerme àøns des idées røssurantes.
Lesprit n'est plus libre , mais pris dans les filets du moL Limage qu'on se
fait du monàe n'est que la projection de ses désírs et cache la vérité.ro
En partant d'une critique de la société de son temps, Krishnamurti
déplore que l'école ait pour vocation de fabriquer des spécialistes ou
des techniciens. Pour autant, I'enseignement d'une technique permet-il la connaissance de < ce qui est > ? Ainsi:

des producteurs utiles, I'adolescent pourra ensuite, par son travail,
rembourser la société de sa dette éducative2e.

Léducation àans le wai sens àe ce mot consíste à comprenàre l'enfant
est, sans lui imposer I'image de ce que nous pensons qu'il derrait
être. Ilenfermer dans le cadre d'un idéal c'est I'encourager a s'y conformer,
ce qui engendre chezlui la peur en même temps qu'un perpétuel conflit
erltre ce qu'il est et ce qu'il devrait être.3r

rt

I]instruction àevrait nous aider à découvrir des valeurs durables, de
sorte que nous ne depenàions plus de formules et ne répétions plus des
slogans. Elle devrait nous aider a briser nos barrières nationales et
socíales au líeu de les renJorcet; car ces barrières engendrent I'antago-

conversations. Le second, depuis douze ans, sera consacré à I'appren_
tissage des principales branches des connaissances humaines et
accompagné par des maîtres d'apprentissages. Ainsi, arrivé au rang

Gustave Lefrançais, Pauline Ro]and et perof,
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frfuoles. Bien qu'ils êveillent notre intellect, ils nous laissent ínterieurement incomplets, cristallisés et sténles.32

On peut affirmer, de ce point de l'ue, que le mouvement des écoles
Iibertaires a également cherché à faire circuler ses ( modèles )r, Ies
cadres de I'anarchisme sachant mieux que personne que cette internationalisation devait leur donner un poids politique considérable.
À cet égard, la déclinaison des écoles Ferrer dans le monde est un
exemple parlant qu'il s'agirait d'étudier dans tout le détail de ses transferts transnationaux. Plus encore lorsque l'on sait que les dimensions
circulatoires des mouvements pédagogiques libertaires restent un
parent pauvre des investigations historiennes, au contraire de ceux
de I'Éducation nouvelle3u. Or, on reconnaît l'efficience d'un mouvement aux projets et aux écoles qu'il arrive à activer dans son sillage.
On la dit, le mouvement libertaire n a pas manqué de s'exporter. Que
l'on pense aux colonies utopiques et aux innombrables déclinaisons
mondiales du phalanstère fouriériste comme celle, moins connue,
de Baud-Bovy installée dans Ie château de Gruyères en Suisse, ou
encore Ia colonie fouriériste < Réunion > fondée par Victor
Considerant au Têxas, celle d lcarie mise en æuvre par Étienne Cabet
ou encore les communautés de New Lanarck et de New Harmony
(Indiana) fondées par Owen37. C'est dire que le mouvement de l'éducation libertaire s'élabore par la politique des petits pas et par la diffusion de ses idées cadres. II n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler

Toute transformation de la société passe nécessairement par une
régénération intérieure. Le problème de l'éducation moderne esr
qu'elle n'aide que très peu les apprenants à découwir leurs vocations
personnelles. C'est pourquoi Krishnamurti s,attaque à des notions
structurantes de notre société comme le nationalisme, I'esprit patrio_
tique, l'ambition, la compétition, la conscience de classe, ces moda_
lités de l'ego qui demeurent des obstacles au bonheur de l,Homme.
Lécole devrait par ailleurs désapprendre à se comparer, car ( route
méthode qui classifie les enfants selon leurs tempéraments et leurs
aptitudes ne fait que mettre en relief leurs différences er, de ce fait,

engendre les antagonismes et encourage les divisions dans Ia
>33. Ainsi, l'éducation actuelle nous incite au conformisme,
à
une adaptation perpétuelle à cette société de l,avoir. Il faut donc se
société
<

libérer du connu >:

Ê.tre libre de toute autonte, de la nôtre et de celle d'autrui, c'est mouir
à tout ce qui est de la veílle, de sorte qu'on a toujours t,esprit
Jrais [. . .]
On d.oit partir leger, on ne peut pas s,encombrer d,opinioi, de préjugés,
de conclusions: de tout ce yieux mobilier qur roui orons collectionné
pend.ant deu.x mille ans et plus.3a

certaines de ses filiations majeures:

-

En définitive, l'éducation a pour vocation d'aider chacun à prendre
conscience de sa nature profonde par I'action, en se libérant des
conditionnements issus de la famille, de la société, de la religion. On
trouve ici le leirmotiv de la pensée pédagogique libertaire, qui s'est
élaborée dans la diffusion er la réactivation de ses idées phaies.

Pestalozzi;

Diffusion internationale et h¿t¿rogénêités locales: le problème de
l'influence

Vitiello souligne qu'il n'y a pas vraiment de modèle de l,éducation
libertaire, mais à défaut, deux lignes directrices que sonr I'organisation
d'une éducation intégrale ainsi que Ia quête d'une portée politique_
ment émancipatricer5. Bien que la pluralite des expériences pratiques
ait effectivement eu pour conséquence de < brouiller les pìstes o, il
est intéressant de constater que certaines de ces expérimentations
ont fait I'objet d'emprunts et même de translations à I'international.
t')Ibià p
,
rlIbid,p

Se

libérer du connu, paris, Stock, 1994 [ 1969],

p

Proudhon, influencé par Fourier, en retire I'idée d'une < éducation intégrale o, elle-même reprise par Robin à Cempuis qui expérimente la pédagogie intégrale prônée par Proudhon;

-

Lexpérience de Cempuis influence le groupe d'anarchistes regroupés
autour de Jean Grave, qui fonde la Ligue d'enseignement libertairers;

-

Pestalozzi, est également central dans i'ceuwe deJames Guillaume, l'ami
et I'inspirateur de Paul Robin;

Annick Ohayon & Dominique Ott^vi,l:É.ducation nouvelle, histoire, prësence et devenir.Ber\e,
Peter Larg, 2007; Henri Louis Go E¡ Xavier Rionder, ( La question de l'¿cole expêrimentale dans le
nouvemen¡del'ÉducationNouvelle>,AnnëeàelaRechercheenSciencesdel'Éducation,2014,pp 3342; Batrice Haenggeli-Jenni, o Ia Ligue intemalionale pour l'Éduca¡ion nouvelle: réseau inlemaLional
à la c¡oisée de ¡ceaux pâcifists et féministes de I'enre-deux-guenes (Ì920-Ì940) >, Actes du colloque
Femmes et réseau dans les soci¿t¿s modemes et contemporditres Réâlités el représenlalions, Presses
universitâ¡res de Bordeaux. ä paraitre
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La pédagogie façonnée par Guillaume est à l,évidence anticipatrice
de

structure multiforme: un contexte économique, politique et culturel
vaudois doubl¿ d'un environnement international de par Ia provenance des parents-ouvriers, ainsi qu'une méthode métissée dont certains substrats, rappelons-le, proviennent d'un don de l'école de Robin
- essentiellement conçue dans un contexte français. Il ne fait nul
doute qu'une analyse approfondie de ces différents facteurs et
contextes déboucherait sur une étude d'intérêt, redonnant vie à des

ce que proposeront Francisco Fe¡re¡ et Sébastien Faure. ou encore
Célestin Freinetr';

Influencé par I'homme de Cempuis, Francisco Fe¡¡er fonde l,École

moderne à Barcelone;

-

Le médecinJean Winsch, animateur de l'école Ferrer de Lausanne,
puise
dans l'æuvre de Robin. De plus, on sait que Robin légua
une partie du

matériel de Cempuis en

lgll{.

métissages négligés.

La problématique soulevée par I'utilisation de la notion

Conclusion

d'< influence > esr ici centrale, puisqu,elle gomme d.e
facto Ia dyna_
mique des empmnrs er des réceptions. Comme le souligne d,ailleurs

Au terme de cette incursion dans les courants pluriels de l'éducation libertaire et de ses implications avec la question sociale, on
peut encore se questionner sur I'impact que ces théories éducatives
anarchistes ont pu avoir sur I'éducation publique traditionnelle. A
cet égard, René Lourau ne cache pas les nombreux parallèles entre
les tentatives libertaires et l'École nouvelle; c'est d'ailleurs une
constante depuis l'origine du mouvement anarchiste4l.

Michel Espagne:

de supériorité de

I'original sur la copie.at

Pour autant, il ne faut pas s'en cacher, si les attaques des libertaires

Dans ce sens, en privilégiant le concept d,influence, ne passe_t_
on pas à côté d'une analyse des réceptions qui écrairerait les translarésistances à l,emprunt

furent particulièrement radicales, les autorités scolaires en place s'avérèrent tout aussi virulentes, sinon méprisantes à l'égard des réalisations anarchistes. Que I'on pense à Paul Robin, dont I'expérience de
Cempuis fut injustement sacrifiée sur I'autel de la pudeur. Attaquées
sur tous les fronts, ce sont bien pourtant les innovations mises en
place dans la < porcherie de Cempuis > - et en premier lieu Ia coéducation des sexes - qui s'intégreront de manière silencieuse dans I'architecture de I'école traditionnelle pour devenir même, à moyen
terme, des valeurs inaliénables. Ainsi, un concept comme celui de
l'< externalité positive >as, essentiellement utilisé dans le champ de
I'économie, peut imager cette relation conflictuelle mais aussi féconde
entre éducations libertaire et officielle. Combattue par I'une, les idées
de l'autre ont fini par être absorbées, sans contrepartie. Enfin, nous
conclurons cette contribution en rappelant le mot d'ordre des femmes
et des hommes socialistes de I848, qui demeure dune actualité brûIante. Ainsi peut-on infiniment débattre des liens entre question
sociale et éducation. Mais si I'on continue à répondre aux problématiques du Têmps présent avec les outils concePtuels et politiques qui
ont servi à surmonter les enjeux et les périls du siècle passé, I'entreprise semble alors mal engagée.

par I'Espagnol Ferrer a
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