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PAGE 4 : Salle d’étude de l’école libertaire
La Ruche-Le Patis, fondée en 1904 par
Sébastien Faure à Rambouillet (Seineet-Oise), carte postale (détail), [s.d.].
Coll. Amsab-IHS (Gand).
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PREMIERS PAS…
Naguère, il était possible de lire, dans la cour d’une imposante maison
bourgeoise de Tilff, les mots « Orphelinat rationaliste ». Surprenante étiquette ! J’avoue que ma curiosité fut piquée par une totale ignorance en
la matière ; mais n’est-ce pas là le départ classique d’une investigation
? Et voilà comment une simple promenade peut ouvrir le passage...
Les orphelinats rationalistes ont été conçus sur le projet généreux d’accueillir les orphelins de parents adhérant à la libre pensée, de les élever
et de les instruire en les préservant des idées préconçues, des
croyances et de l’interdiction de se forger une opinion personnelle, en
réaction aux orphelinats conventuels et/ou congrégationnistes, majoritaires au XIXe siècle, ainsi qu’au placement des garçons chez des
« nourriciers1 », qui souvent les exploitaient, les maltraitaient, et ne leur
offraient aucune possibilité d’accéder à un minimum d’instruction.
J’ai ainsi appris que l’orphelinat rationaliste de Tilff, structure modeste
et tardive (1946-1981), avait été précédé de bien d’autres en Belgique,
en France et ailleurs, et que tous avaient pour but déclaré de libérer
l’éducation et l’instruction des enfants orphelins ou en grande difficulté
familiale. Libérer, oui, mais de quoi ? De tout ce qui, arbitraire, croyance,
obligation, obédience, tenterait de s’interposer entre l’individu et son jugement, son esprit critique.
Vaste programme, donc. Mais l’idée n’est pas neuve. Nombreux sont
ceux qui l’ont conceptualisée, sous des couleurs et des thèmes différents certes, mais toujours avec le même objectif : faire de l’être humain
un individu à part entière, comptant sur lui, ses propres forces et sa réflexion pour arrêter son jugement, son chemin, en maintenant intactes
son intégrité et son humanité.
L’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE • 7
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I. SOCIÉTÉ AUTORITAIRE, ÉCOLE AUTORITAIRE
Depuis la fin du XIXe siècle, de nombreux qualificatifs se sont progressivement agglutinés à l’éducation, concept parmi les plus débattus au
monde. Car c’est au cours de ce XIXe siècle, révolté et révolutionnaire,
que les anarchistes et autres libertaires entendent bien secouer les
restes – copieux – de l’esprit monarchiste et anéantir tout ce qui est
coercition ou contrainte de vie. Les intentions, les énergies, les actions,
les sacrifices n’y suffiront pas, on le sait aujourd’hui, mais l’idée a fleuri,
et, si elle ne peut faire exploser le régime, elle tente à tout le moins de
l’attaquer au cœur. Par l’éducation.
L’éducation – et sa mise en pratique par l’école – constitue le bras désarmé, mais ô combien efficace du pouvoir, comme le disait en 1910 le
pédagogue libertaire français Sébastien Faure2 :

«

L’école chrétienne, c’est l’école du passé, organisée par
l’Église et pour elle ; l’école laïque, c’est l’école du présent,
organisée par l’État, et pour lui ; La Ruche, c’est l’école de
l’avenir, l’école tout court, organisée pour l’enfant afin que,
cessant d’être le bien, la chose, la propriété de la religion
ou de l’État, il s’appartienne à lui-même et trouve à l’école
le pain, le savoir et la tendresse dont ont besoin son corps,
son cerveau et son cœur3.

»

I.1. De l’Ancien Régime à la Révolution
Il faut ici rappeler que jusqu’à la fin du XVIIIe siècle l’enseignement est
confié aux religieux, en Belgique comme en France, et il est alors impensable que l’éducation, quel que soit le niveau où elle est dispensée,
échappe pour tout ou partie au monde de l’Église catholique : former les
jeunes permet de se les attacher durablement, du moins avec une pédagogie autoritaire, et l’Église catholique reste spirituellement, politiquement et financièrement toute-puissante jusqu’à la fin de l’Ancien
Régime.
8 • L’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE
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La Révolution française change totalement la donne : elle ne se contente
pas de renverser le système politique et social jusque-là basé sur la
seule valeur de la naissance, elle préconise « une société fondée sur le
mérite individuel, fondée sur le talent, fondée sur la libre concurrence
entre les individus »4. Et, pour ce faire, elle compte prendre à la lettre
cette réflexion du philosophe français Helvétius5 : « L’Art de former les
hommes en tout pays, est si étroitement lié à la forme du gouvernement
qu’il n’est peut-être pas possible de faire aucun changement considérable dans l’éducation publique sans en faire dans la constitution même
des états »6. Et vice-versa : réformer la société signifie aussi réformer
l’éducation.

L’Arbre de la Liberté, chant patriotique
sur les paroles de René Esse et la
musique de Gaston Maquis, partition
illustrée par Ludovic, [1889].
Coll. IHOES (Seraing).
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Il n’est pas superflu ici d’envisager brièvement les principes éducatifs
qu’ont soutenus les révolutionnaires : ils seront bien utiles lorsque je
tenterai de définir et de circonscrire l’éducation libertaire.
Ainsi, la Constitution de 1791 « entendait substituer à une société de sujets une société de citoyens »7, au moyen d’une éducation strictement
régulée qui s’adresserait non seulement aux enfants et aux adolescents,
mais aussi aux adultes : un avant-goût de l’éducation populaire ou permanente !
Cette éducation poursuivait deux objectifs : former des citoyens, on l’a
vu, mais aussi réduire les inégalités sociales. Utopie ? Peut-être. Toujours d’actualité cependant, si l’on en croit les décrets publiés en Belgique depuis une vingtaine d’années, qui tendent vers une plus grande
mixité sociale et une meilleure égalité des chances8.
Cette école « révolutionnaire » réclamait la gratuité de l’enseignement,
l’obligation scolaire, la laïcité, bien que le terme n’existât pas encore, par
le biais d’un cours de morale civique, le refus de tout enseignement religieux, l’exercice de la raison et l’éducation collective. Tous les révolutionnaires ne s’accordaient pas totalement sur ces principes, il
n’empêche qu’ils s’opposaient fermement à l’instruction telle que pratiquée sous l’Ancien Régime, où primaient la réceptivité de l’élève, sa soumission totale à l’Église, et surtout la qualité de sa naissance.
Les succès de cette nouvelle école ? Mitigés. Car si les révolutionnaires
ont légiféré et organisé la mutation, ils n’ont pu, surtout dans le monde
rural, éviter la résistance à la déchristianisation et à la centralisation
imposées à la fin du XVIIIe siècle : l’école d’Ancien Régime se maintient
et s’oppose sur le terrain à l’école de la Révolution. Les conditions matérielles parfois désastreuses, le désengagement progressif de l’État en
matière de soutien financier, la difficulté à organiser la formation d’un
nombre suffisant de « nouveaux » instituteurs coulés dans le moule républicain, tous ces obstacles concourent à freiner, puis à empêcher le
développement et la croissance de l’école révolutionnaire.
10 • L’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE
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Cependant, il faut reconnaître que la Révolution a été le moteur d’« une
législation qui allait jeter les bases d’une instruction publique sous le
contrôle d’un État enseignant […]. Avec la Révolution a commencé la
construction d’un formidable système d’enseignement public »9.

I.2. En Belgique française, puis hollandaise
Le destin de la Belgique a été lié à celui de la France de 1795 à 1814,
autrement dit depuis l’annexion à la France jusqu’au départ des Français après l’abdication de Napoléon : ces presque vingt ans de gouvernement français laissent des traces dans le système éducatif belge.
Ainsi furent créées deux écoles centrales (secondaires) à Bruxelles et
à Liège, des écoles primaires nationales, et bientôt deux universités (à
Bruxelles et Liège, encore), sans compter les lycées impériaux, au nombre de quatre, dont l’objectif était « de former une pépinière de futurs
agents de l’État et officiers »10.
Le souvenir laissé par ces écoles ? Si l’on en croit Alexis Sluys11, une dureté et une rigidité qui n’autorisaient aucune spontanéité aux élèves.
Arrive le régime hollandais : le 21 juillet 1814, la future Belgique est rattachée aux Provinces Unies, le royaume hollandais. La politique centralisatrice et autoritaire de Guillaume Ier suscite assez rapidement de
nombreuses critiques. En outre, elle s’applique aussi à l’enseignement,
qui est sous la tutelle du gouvernement, donc du roi protestant ; la liberté d’enseignement est déniée, puisque aucune école primaire ne peut
fonctionner sans l’autorisation de l’administration, déléguée du roi. Centralisation et autorité président aux destinées de l’enseignement. Il faut
cependant admettre que le système ainsi organisé fonctionne assez correctement : les écoles primaires publiques sont plus nombreuses, les
instituteurs sont systématiquement formés et leurs compétences certifiées12, des cours pour adultes non instruits sont organisés. Mais tout
est mis en œuvre pour entraver l’enseignement privé et pour contrôler
les classes et les cours qui s’y donnent, puisque les instituteurs ne peuvent utiliser que les livres autorisés par le gouvernement. Toutes ces
L’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE • 11
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mesures, bien que favorisant globalement la généralisation de l’instruction, sont vécues de plus en plus négativement, surtout par les catholiques :

«

Mais ce qui a surtout rendu toutes ces dispositions
impopulaires, c’est l’autoritarisme du gouvernement
batave et les menaces qu’il faisait peser sur
l’enseignement dispensé par les congrégations religieuses
catholiques. L’Église apostolique et romaine, qui avait été
malmenée durant la période française, avait caressé
l’ambition, après Waterloo, de retrouver la position qu’elle
occupait dans la société civile avant la Révolution. Et
l’enseignement était un moyen de récupérer le terrain
perdu.13

I.3. L’enseignement obligatoire et gratuit, de haute lutte
Et cela continue de plus belle ! Au lendemain de l’indépendance, et tout au
long du XIXe siècle, la lutte s’avère
acharnée entre tenants de l’enseignement officiel et défenseurs de l’enseignement catholique ; au fil des
gouvernements s’installe un mouvement de balancier en faveur tantôt des
uns, tantôt des autres. Il n’est pas opportun de détailler ici toutes les
manches de cette guerre scolaire ; il
me suffit de préciser que, de 1884 à
1914, le pouvoir se concentre dans les
seules mains des catholiques, lesquels alternent gouvernements de
compromis et gouvernements de combat14.
12 • L’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE
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CI-DESSUS : Classe de garçons de sixième année primaire à l’école communale de Hollogne-auxPierres, photographie, 1920. Coll. IHOES (Seraing), Fonds René Klutz. – PAGE PRÉCÉDENTE : « Entre
ecclésiastiques. “Que ferions-nous si l’on nous fichait à la porte des écoles ? / “Nous y rentrerions
par la fenêtre parbleu ! Et l’on nous laisserait faire. Les mystères de la politique sont
impénétrables ! », couverture illustrée du journal satirique anticlérical liégeois Le Rasoir, n° 549,
27 avril 1889. Coll. ULiège (DONum).

Les conséquences sont des plus dommageables pour la qualité de l’enseignement, en baisse puisqu’on licencie des enseignants diplômés15
« au profit d’autres qui ne le sont pas nécessairement »16. La qualité de
l’offre est elle aussi gravement atteinte, puisque le choix des parents
s’est considérablement restreint.
L’année 1914 marque une avancée double, et particulièrement importante : « La loi du 19 mai 1914 instaure l’enseignement obligatoire et gratuit pour les enfants de 6 à 14 ans. Ce que l’on peut considérer comme
une première étape de la démocratisation scolaire se conjugue à une
loi qui interdit le travail des enfants de moins de 14 ans (sauf exceptions).
Il faudra cependant attendre l’issue du conflit mondial pour que ces décisions soient mises en œuvre »17.
L’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE • 13
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Reste le souci fondamental : pourquoi de tels déchirements à propos de
la question scolaire ? « Sans doute incarne-t-elle la facette la plus visible
du conflit entre l’Église et l’État. D’autre part, la mainmise sur l’enseignement constitue un enjeu de premier plan : celui-ci permet, en effet,
d’exercer un contrôle idéologique,
moral et culturel sur le peuple,
mais aussi sur les classes supérieures qui exerceront plus tard
des fonctions politiques, administratives, économiques ou financières susceptibles d’avoir une
influence sur l’avenir du pays »18.
Bref, tout ici n’est que pouvoir : lutte
pour l’obtenir, pour le reconquérir,
pour le maintenir… Et l’État, bien
que se prévalant de sa neutralité
idéologique, apparaît lui aussi
comme l’un des principaux acteurs
de ce combat féroce et permanent,
qui lasse certains au point qu’ils
songent depuis longtemps à...

« La Question scolaire. - Coûte que coûte, il [le
dogme] passera ! », illustration publiée en
couverture du périodique Le Foyer populaire,
n° 16, 13 mars 1913. Coll. IHOES (Seraing).

I.4. … un nouveau type d’éducation
Dans le courant du XIXe siècle, on voit apparaître des penseurs théoriciens qui remettent en cause le lien entre l’État et l’éducation. Non pas
qu’ils souhaitent le retour à la mainmise de l’Église, loin de là ! Mais, de
même qu’ils ont dénoncé l’emprise de cette dernière sur la formation de
la jeunesse, ils redoutent que l’État s’engage dans la même voie.
Déjà le philosophe anglais William Godwin19, dans ses Recherches sur
la Justice politique, invitait les hommes à se fonder sur leur seule raison
pour trouver à leurs problèmes des solutions personnelles et humaines,
nettement supérieures aux solutions « institutionnelles ».
14 • L’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE
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Dans la pensée de Godwin, comme le souligne l’écrivain et militant André
Prudhommeaux (alias André Prunier), « Le monde totalitaire instaure le
“monopole des institutions humaines”, toutes emprisonnées dans le réseau bureaucratique des “organisateurs” et dans le filet policier des “indicateurs et provocateurs” de tout ordre. Sur ce plan, qui est celui de la
pensée, sa tâche est de beaucoup la plus difficile. Car la prise de
contrôle et l’usage systématique des moyens matériels et organisatoires de propagande ne suffit pas ; il s’agit de s’emparer des
consciences. Or, dans l’état actuel des techniques psychologiques, la
monopolisation de l’information et du jugement “privés” paraît impossible »20.
Servons-nous donc de notre raison, que nous cultiverons soigneusement, et de notre conscience, que nous garderons intacte, pour résoudre les problèmes, et ne nous remettons pas tout entiers aux mains d’un
État, surtout en matière d’éducation ! Godwin le disait :

«

On doit décourager sans exception tout projet d’éducation
nationale à cause de son évidente alliance avec le gouvernement. Il s’agit d’une alliance d’une nature plus redoutable que l’alliance ancienne et controversée entre l’Église
et l’État. Avant de placer un instrument si efficace sous le
contrôle d’un agent si ambigu, il est utile que nous réfléchissions bien à ce que nous faisons. Le gouvernement ne
manquera pas de l’utiliser pour raffermir sa poigne et perpétuer ses institutions. Quand bien même nous supposerions que les agents du gouvernement se proposent un
objectif susceptible de leur apparaître, non simplement innocent, mais même méritoire, le mal n’en serait pas moins
grand. Leur point de vue en tant que fondateurs d’un système éducatif ne manquera pas d’être semblable à leur
point de vue quant à leur capacité politique. Les données
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par lesquelles ils justifient leur conduite comme hommes
d’État seront celles sur lesquelles ils fonderont l’enseignement. Il n’est pas vrai qu’on doive apprendre à notre jeunesse à vénérer la Constitution, quelque excellente qu’elle
soit ; elle doit être amenée à vénérer la vérité. Bien que le
projet d’une éducation nationale ait été adopté alors que
le despotisme était le plus triomphant, on ne peut croire
qu’il puisse à jamais étouffer la voix de la vérité. Il pourrait
bien pourtant s’agir de la plus formidable et profonde invention que l’imagination ait pu suggérer dans ce but.
Même dans les pays où la liberté l’emporte, on peut assurer qu’il subsiste d’importantes erreurs, et une éducation
nationale a la plus formelle tendance à perpétuer ces erreurs et à former tous les esprits sur un seul modèle21.

»

Selon le politologue français Audric Vitiello22, « depuis le XVIIIe siècle,
tous les mouvements émancipateurs […] sont persuadés que le changement social doit s’accompagner d’un changement des mentalités ». Comment donc pourrait s’opérer ce changement, si ce n’est par l’éducation,
« une véritable éducation volontariste visant à détacher les esprits des
institutions rejetées et à les rendre compatibles avec de nouvelles structures socio-politiques »23. Toute éducation, loin de la neutralité proclamée aujourd’hui encore, serait donc de nature politique, ainsi marquée
par l’esprit initiateur qui la modifierait en fonction de ses desseins. Si
l’on convient que l’éducation est une influence exercée non sur des
pairs, mais sur des sujets qui la vivent avec plus ou moins de bonheur
et de consentement, on reconnaîtra aussi qu’elle « vise à transformer
l’individu de telle façon qu’il agisse comme de lui-même conformément
à ce qu’on attend de lui, en structurant sa personne, ses attitudes et ses
représentations »24.

16 • L’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE
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En somme, l’éducation équivaudrait à une force politique exerçant son
influence sur des esprits amenés à s’y conformer : éducation toute
bonne pour les conservateurs, ou toute mauvaise pour les progressistes, selon l’opinion et les valeurs que l’on défend. Sous l’Ancien Régime, l’Église détenait cette force politique. Depuis lors, l’État a repris la
main : il ne va certes pas travailler à l’encontre de ses intérêts ! Les mouvements émancipateurs voudraient-ils donc combattre l’inévitable
mainmise de l’État sur l’éducation ? Eh bien, ce n’est pas systématique :
tout dépend des objectifs de chaque projet émancipateur et des circonstances auxquelles il se trouve confronté.
En attendant l’affinement des programmes et leur concrétisation, il reste
à définir les grandes lignes de cette éducation qui fera de nos enfants
des êtres libres. Les idées commencent à s’épanouir au lendemain de la
Révolution, d’abord – et surtout – en France, dont l’influence sur la Belgique se révèle bientôt très forte. Quiconque veut mettre en place une
société nouvelle toute de liberté tient à détailler son approche de l’enseignement qui y contribuera à coup sûr : si Rabelais, Montaigne, Rousseau sont toujours évoqués comme piliers d’une éducation libératrice,
les penseurs du XIXe siècle ont élaboré des systèmes scolaires, rarement appliqués tels quels, certes, auxquels la pédagogie contemporaine
se réfère encore aujourd’hui, faisant appel à l’autonomie, l’esprit critique et l’activité de l’apprenant.
Cette libération dans l’instruction ne pouvait rester anonyme. En fait,
c’est plutôt l’abondance des appellations qui, aujourd’hui encore, ne
laisse d’être embarrassante, d’autant qu’elles ne correspondent pas
chacune à une acception différente et qu’elles peuvent recouvrir des
réalités variées : comment donc savoir précisément à quoi correspondent les termes d’éducation libérale, libertaire, anarchiste, rationnelle,
rationaliste, intégrale, voire tout simplement nouvelle ? Afin de répondre
– partiellement – à cette question, il me faut, comme disait la grande Colette, « prendre du commencement ».
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II. ET SI ON BRISAIT LES ENTRAVES ?
(DÉBUT XIXE – DÉBUT XXE SIÈCLE)
II.1. Vers l’éducation émancipatrice : Fourier et Proudhon,
liberté et intégralité en France
Colette, précisément, dont la liberté fit toujours scandale, a été élevée
par une mère nourrie des principes émancipateurs, lectrice assidue de
celui que l’on considère généralement comme l’un des pères fondateurs
de la société libertaire : Charles Fourier25.
Critique sévère de la société industrielle et commerçante, Charles Fourier s’insurge contre les inégalités criantes qu’elle génère, et propose :

«

[u]ne organisation communautaire conforme aux exigences de la nature [qui] doit permettre le passage à l’ère
de “l’industrie sociétaire, véridique et attrayante”. Telle est
la raison d’être de la phalange, établie dans un phalanstère, communauté essentiellement agricole de 1620
hommes et femmes où se combinent les 810 caractères
que Fourier a dénombrés. On y travaille dans l’harmonie
et le plaisir selon ses propres passions. Si les hiérarchies
subsistent ainsi que l’inégalité des richesses, le salariat
en est banni, chacun étant propriétaire de tout “en participation”26.

»

Le penseur qui voulait que les hommes vivent heureux, « avec des occupations correspondant à leurs tendances, à leurs passions, dans le
cadre de groupements harmonieux »27, s’est vivement intéressé à l’éducation qui serait assurée dans les phalanstères ; il en précise longuement la teneur dans le volume IV de La théorie de l’unité universelle
(1823), sous le titre « De l’éducation unitaire ou intégrale composée ». Il
est essentiel pour Fourier de laisser se déployer les passions et inclinations naturelles de l’homme, afin d’assurer à la société dont il fait
18 • L’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE
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Vue d’un phalanstère, village français, d’après la théorie du sociétaire de Ch. Fourier, lithographie
par H. Fugère d’après un dessin de Ch. Daubigny, [s.d.]. Coll. Houghton Library, Harvard University
(Soc 860.05). Source : Wikimedia Commons. – Dans ce village modèle, « [l]a Société se charge de
l’éducation de tous, afin que chaque associé, Homme, Femme, Enfant, puissent développer les
facultés qu’ils ont reçues de Dieu. »

partie un développement harmonieux : l’homme étant à ses yeux naturellement bon, il serait contre-productif et dangereux de refouler et
d’inhiber sa nature profonde.
Et il en va de même pour les enfants, susceptibles de réagir des plus positivement à une éducation basée sur le libre développement de leurs
aspirations : « Charles Fourier dénonce fermement […] l’éducation répressive et fermée à l’aube du XIXe siècle. […] Elle bloque (ou détourne)
toutes les valeurs, toutes les passions et toute la spontanéité qui font la
richesse d’un individu »28. De plus, estime-t-il, cette éducation ne s’occupe nullement des pauvres ni des femmes, et s’avère des plus ennuyeuses pour la majorité des élèves.
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Il propose donc, en lieu et place de cette méthode autoritaire et antinaturelle, de partir des passions et des désirs des enfants, afin qu’ils trouvent leur voie et leur joie dans le plaisir d’apprendre tout en restant
connectés au monde réel et en lien avec le travail : « Le phalanstérien
est un des principaux précurseurs de la pédagogie moderne et spécialement libertaire, reposant sur les méthodes actives, la non-directivité,
l’entraide éducative entre apprenants (ce qu’on appelle alors mutualité)
et l’autogestion de l’apprentissage... »29.
En somme, Fourier, soucieux des désirs de l’homme… et de la femme !
veut leur assurer une éducation correspondant à leur nature, au sein
d’une communauté de vie, d’enseignement et de travail qui les respecte
intégralement et les sollicite dans la totalité de leur personne, de leur
corps, de leur cœur et de leur esprit. Le tout avec l’assurance d’un libre
épanouissement éloigné de toute contrainte ou autorité.
Après Fourier, vient naturellement à l’esprit Pierre-Joseph Proudhon30,
qui a valorisé le travail comme base de toute vie et de toute société égalitaire. Il redoutait pour les enfants l’image du travail parcellaire qui
abrutissait leurs pères de tâches répétitives et peu signifiantes, qui les
éloignait de la réflexion et de la prise de décisions, les plaçant de ce fait
sous la férule d’un contremaître seul détenteur de l’autorité : « toujours
clairvoyant, il pressentait que l’école d’Église et/ou l’école d’État serait
une machine à organiser la soumission des humbles et à n’offrir qu’une
instruction élémentaire visant à enfermer la jeunesse et le futur producteur “dans l’étroitesse de ses fonctions parcellaires”, dans le travail
aliéné »31.
Comme « le gouvernement de l’homme par l’homme, c’est la servitude »32, Proudhon veut émanciper le peuple de tout asservissement, en
lui permettant de gérer son travail et les fruits qu’il produit : c’est là l’autogestion33, qui permettra l’égalité et la justice sociale. Mais pour arriver
à cette organisation économique équitable, il faut former les futurs travailleurs par le biais de l’éducation polytechnique, qualification par laquelle Proudhon veut « initi[er] les adolescents aux technologies de leurs
20 • L’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE
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futures activités professionnelles. Car
cette éducation, qui se veut socialiste,
liée au mouvement ouvrier, refuse la
hiérarchie de l’intellectuel et du
manuel, pour affirmer leur interdépendance et leur égale
dignité »34. Ainsi, les jeunes se
libéreront de la tyrannie
économique par la pratique
de l’économie elle-même :
« il s’agit de [les] faire participer à une production au
sens
économique
du
35
terme , [ainsi que] d’opérer
une œuvre émancipatrice aux
deux niveaux intellectuel et collectif, de favoriser le changement
social en armant les généra- Portrait de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) par
Paul Kauffmann en frontispice de l’ouvrage : P.-J.
tions à venir contre la société Proudhon, Jésus et les origines du christianisme,
étatique et capitaliste »36.
Paris, G. Harvard fils, 1896. Coll. IHOES (Seraing).
Cette éducation intégrale qui ne dit pas encore son nom « veut, en reliant
travail manuel et travail intellectuel, former intégralement des hommes
complets, cultiver en eux toutes leurs capacités, les libérer de l’oppression, de l’exploitation et de l’aliénation, et rendre aux communes et aux
familles le contrôle de l’éducation. Cette idée se retrouve, un demi-siècle
plus tard, chez Freinet »37.
Tant Proudhon que Fourier s’attachent à deux aspects majeurs de l’éducation émancipatrice : la liberté, que l’on vient d’évoquer, et l’intégralité.
L’intégralité consiste à ne pas limiter le champ de l’éducation à une seule
facette des possibles humains, mais l’étendre à toutes les potentialités
de l’enfant, l’éduquer intégralement, corps, cœur et intellect. Ce n’est
pas une idée neuve, puisque Rabelais la défendait déjà. Il semble cepenL’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE • 21
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dant que sa mise en œuvre ait paru inopportune à tout système autoritaire qui se limiterait à remplir les crânes tout en leur refusant l’accès
à la réflexion et à la critique. Cela, nous l’avons vu. Mais dès que sont
prônés l’épanouissement et l’ouverture, il faut nécessairement faire
appel à toutes les facultés de l’être. L’éducation envisagée comme intégrale paraît aller de soi : on se rendra rapidement compte que ce n’est
pas l’avis de tout le monde !

II.2. Éducation intégrale : anarchiste ou libertaire ?
Tout d’abord une précision : l’expression éducation anarchiste ne se
rencontre guère dans les sources, libertaire lui étant largement préférée. Or, « [p]endant longtemps, les termes “anarchiste” et “libertaire” ont
été indissociables aux yeux des militants, qui les revendiquaient pour
définir leur positionnement dans le champ politique, ou, plus exactement, en dehors et en rupture avec lui dès lors qu’il était confondu avec
la scène politicienne. Il en allait de même pour ceux qui les combattaient
ou les réprouvaient : outre les gardiens officiels de l’ordre bourgeois,
les membres des autres partis, de gauche ou de droite, les journalistes
de toutes obédiences et l’”opinion publique” formatée par les uns et les
autres s’accordaient à mettre anarchistes et libertaires dans le même
sac »38.
C’est que l’anarchie est, depuis toujours, chargée d’une péjoration qui
en limite l’emploi : dès l’Antiquité grecque, le terme désigne une situation
où l’absence de pouvoir et d’autorité menace l’ordre de la société. Plus
tard, Diderot comme Voltaire l’emploient pour stigmatiser la politique du
désordre. Cette tendance se renforce encore à la Révolution française,
où le terme est attaché de façon injurieuse à l’action des opposants, tels
les Enragés, qui réclament à cor et à cri l’établissement d’une vraie démocratie populaire. En dépit des efforts de Proudhon, des déclarations
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d’Élisée Reclus39 (« L’anarchie, c’est l’ordre sans le pouvoir »40), le mouvement anarchiste va souffrir longtemps de l’image négative propagée
par les attentats terroristes qui sévissent au début des années 1890 en
France et en Belgique. Pourquoi une telle violence ?
Parce que, « au cours des années 1870, l’intransigeance du pouvoir
“bourgeois”, notamment le traumatisme de la répression sanglante de
la Commune (22-28 mai 1871), les [les anarchistes, n.d.l.r.] a peu à peu
conduits à des positions plus radicales. Renonçant à l’action collective,
jugée improductive, ils décident de recourir à l’acte terroriste, défini
comme “le moyen de propagande le plus efficace” »41. En Belgique, la
propagande par l’action42 a été beaucoup moins intensive qu’en France,
et le mouvement anarchiste n’a jamais réussi « qu’à rassembler un nombre très limité de personnes. L’anarchisme belge a toujours été
confronté à d’importantes difficultés d’organisation et à une absence
quasiment permanente de cohésion interne qui ont toujours nui à son
extension »43.

L’ÉCOLE DE LA COMMUNE
Inspirée des idéaux révolutionnaires, la Commune de Paris (1871)
expérimente son propre modèle éducatif. L’école de la Commune se
veut publique, commune, démocratique, gratuite et laïque : elle
réussit à abolir la domination cléricale dans plusieurs arrondissements de Paris. Basée sur les principes de l’éducation intégrale et
de l’école polytechnique, « la réforme scolaire de la Commune s’inscrivait ainsi dans le projet global d’autoémancipation des travailleurs ».
Voir à ce propos : Jean-François DUPEYRON, « La Commune de Paris
et l’école », in Salut et Fraternité, n° 113, avril-mai-juin 2021, p. 8.
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Le mouvement anarchiste belge se distancie pourtant des actions violentes, qui selon lui « nuis[ent] au développement de l’anarchisme ; la
propagande par le fait devait céder la place à l’action collective orientée
vers les masses et en particulier vers les ouvriers (au travers des syndicats) »44. Il n’empêche, les anarchistes y jouiront d’une réputation détestable, tout comme en France. Nul doute que le mot « anarchiste » fait
partie d’un « lexique noir » auquel il vaut mieux ne pas se référer. Rien
d’étonnant alors qu’un glissement d’usage se soit opéré en faveur de
« libertaire », politiquement plus correct, et surtout d’usage légal jusquelà. On comprend mieux que l’expression « éducation anarchiste » soit
pratiquement inusitée, et qu’en lieu et place apparaissent systématiquement les termes « éducation intégrale », « éducation libertaire » ou « éducation rationaliste ». Mais en quoi consiste-t-elle, cette éducation
polyonyme ?
Si l’éducation dite intégrale apparaît sous un habit essentiellement pédagogique, il n’en va pas de même pour l’éducation rationaliste, qui se
déclare explicitement fondée sur la seule raison et qui exclut de ce fait
toute croyance et toute foi en ce qui n’est pas démontrable. Il n’y a donc
pas de place pour la religion dans l’éducation rationaliste. Quant à l’éducation libertaire, sa proche parente, elle hérite d’un qualificatif qui « est
né sous la plume du militant et écrivain anarchiste Joseph Déjacque
dans une lettre à Pierre-Joseph Proudhon à qui il reprochait d’être un
misogyne et un “anarchiste juste-milieu, libéral et non libertaire” »45. Il
« désigne les théories et les pratiques fondées sur une liberté individuelle absolue, sans limitation à la fois dans les domaines social, moral,
économique et politique »46. Mais il a été utilisé assez rapidement en lieu
et place d’anarchiste par ceux qui n’approuvaient pas toutes les démarches et théories de l’anarchisme, et/ou qui craignaient de s’afficher
sous une appellation illégale.
PAGE PRÉCÉDENTE : Couverture de la brochure de Jean Grave,
Enseignement bourgeois et enseignement libertaire, Paris, aux
bureaux des Temps nouveaux, 1900. Coll. IHOES (Seraing).
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Le souci du qualificatif approprié a été abordé et clairement explicité
par les tenants de l’école libertaire dans le « Manifeste de l’éducation
intégrale » publié dans Les Temps nouveaux47 du 16-22 avril 1898 :

«

Notre enseignement sera intégral, rationnel, mixte et libertaire.
Intégral. — Parce qu’il tendra au développement harmonique de l’être tout entier et fournira un ensemble complet,
enchaîné, synthétique, parallèlement progressif en tout
ordre de connaissances, intellectuelles, physiques, manuelles, professionnelles, et cela à partir du plus jeune
âge ;
Rationnel. — Parce qu’il sera basé sur la raison et
conforme aux principes de la science actuelle et non sur
la foi ; sur le développement de la dignité et de l’indépendance personnelles et non sur celui de la piété et de
l’obéissance ; sur l’abolissement de la ﬁction Dieu, cause
éternelle et absolue d’asservissement ;
Mixte. — Parce qu’il favorisera la coéducation des sexes
dans une fréquentation constante, fraternelle, familiale
des enfants, garçons et ﬁllettes, qui donne à l’ensemble
des mœurs une sérénité particulière. Loin de constituer
un danger, elle éloigne de l’idée de l’enfant des curiosités
malsaines et devient, dans les sages conditions où elle doit
être observée, une garantie de préservation et de haute
moralité ;
Libertaire. — Parce qu’il consacrera au fond l’immolation
progressive de l’autorité au proﬁt de la liberté, — le but
ﬁnal de l’éducation étant de former des hommes libres,
pleins de respect et d’amour pour la liberté d’autrui48.

»

Cette éducation libertaire dûment définie a été mise en œuvre pour la
première fois par...
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II.3. … Paul Robin (1837-1912) et l’éducation libertaire
C’est à Paul Robin que l’archiviste-paléographe Christiane Demeulenaere-Douyère attribue la création de l’expression éducation intégrale
en cette deuxième moitié du XIXe siècle. L’on peut se demander si cette
idée ne lui aurait pas été inspirée a contrario par sa propre expérience.
En effet, Paul Robin, né dans une famille conservatrice, pieuse et patriote,
élève rebelle de l’École normale supérieure de Paris, professeur de physique en lycée, se fâche fort
rapidement avec « le système officiel
d’enseignement ».
Ses contacts et ses activités en Belgique le rapprochent de l’Association
internationale des travailleurs (AIT) et
l’amènent à développer encore son
idéal de justice et de liberté. Ses trois
préoccupations essentielles, la révolution sociale, l’éducation intégrale et le
néo-malthusianisme,
le
mènent
jusqu’au bout de son existence à lutter
pour « l’émancipation et le bonheur de
l’humanité »49.
A. Laisant, L’Éducation de demain,
Aiglemont, Publications périodiques de la
Colonie
communiste,
juillet
1906.
Coll. IHOES (Seraing). La Colonie
communiste
d’Aiglemont
est
une
communauté libertaire fondée en 1903
dans les Ardennes françaises par JeanCharles Fortuné Henry (1869-1931), fils de
Fortuné Henry, poète anarchiste et figure
importante de la Commune de Paris.

Après sa turbulente jeunesse passée
entre militantisme politique, expulsions et exils divers, commence une
période de relatif assagissement :
grâce au soutien fidèle de son ami Ferdinand Buisson50, il est nommé en
1879 au poste d’inspecteur du primaire.
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À partir de 1869, il développe les principes de l’éducation intégrale au
fil des articles publiés dans la revue Philosophie positive51. Ces articles
le font connaître comme pédagogue novateur, et Ferdinand Buisson, encore, lui obtient la direction de l’Orphelinat Prévost, situé à Cempuis
(dans le département de l’Oise). Robin va en faire le laboratoire et la vitrine de sa pédagogie émancipatrice, qu’il définit lui-même onze ans plus
tôt :

«

L’idée moderne [d’instruction intégrale] est née du sentiment profond de l’égalité et du droit qu’a chaque homme,
quelles que soient les circonstances où le hasard l’ait fait
naître, de développer, le plus complètement possible,
toutes ses facultés physiques et intellectuelles. Ces derniers mots définissent l’Enseignement intégral52.

Je suis sûre que quiconque est informé des méthodes
mises en œuvre dans l’enseignement fondamental contemporain retrouvera dans
les propos de Paul Robin l’expression
même de cette pédagogie : « C’est par
les sens que l’enfant a la première notion des phénomènes extérieurs ; ce
sera donc par eux que devra commencer l’éducation rationnelle53 ;

Portrait de « Paul Robin (1837-1912)
ancien directeur de l’Orphelinat Prévost,
à Cempuis (France) » par Ch. Delfosse,
en couverture du périodique Les
Hommes du jour, 1ère série, n° 27, [1895].
Coll. IHOES (Seraing).
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leur emploi méthodique constitue le premier mode d’exploration scientifique : l’observation »54. Et pas d’apprentissage rigide : il faut organiser
« [m]ille jeux qu’un directeur philosophe connaîtra ou inventera sans
peine, mieux encore, qu’il fera inventer par les enfants eux-mêmes, [et
qui] les conduiront agréablement au but désiré »55.
Impossible ici de passer en revue l’ensemble de ce plan d’éducation ;
quelques zooms ne seront toutefois pas inutiles. Ainsi, en matière d’expression, Paul Robin rappelle-t-il que :

«

[é]couter et lire, parler et écrire, ces quatre choses constituent vraiment la partie littéraire de l’éducation, et sont si
étroitement solidaires qu’on ne peut vraiment être maître
de l’une si l’on ne possède les autres […] dans le système
d’instruction actuel […] si l’on peut à la rigueur soutenir
que l’on exerce, tant bien que mal, l’écouter et l’écrire, il
est bien évident que l’on néglige complètement le lire et le
parler56.

»

Une belle anticipation des Socles de compétence57 !
Paul Robin tacle l’orthographe française, qui maintient au-delà de toute
logique la distance entre l’oral et l’écrit : au congrès de Lausanne (1867),
« les Travailleurs ont formé le vœu de voir s’établir une orthographe rationnelle et même une langue universelle. […] l’ouvrier n’écrit point l’orthographe. Il l’écrira sans peine, le jour où elle sera moins différente de
la prononciation »58. Je rappelle au passage que notre orthographe antédiluvienne reste une clé discriminatoire dans les tests d’embauche ou
de promotion.
Cette orthographe élitiste constitue, selon Robin, un frein solide à l’apprentissage non pas de la lecture, mais du sens du texte lu : l’organisation des différentes méthodes de lecture en « mots isolés » ou, au mieux,
« en petits bouts de phrases ayant peu ou point de sens » est rendue
obligatoire « par les grandes différences de difficultés dans la lecture
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des syllabes, dues à notre vicieuse orthographe […] Il en résulte que l’enfant à qui l’on enseigne la lecture, apprend à transformer des signes
écrits en signes oraux, mais non à transformer ces signes en idées »59.
Les méthodes d’apprentissage de la lecture ont bien changé depuis lors,
mais les critiques négatives relatives aux « prouesses » des jeunes lecteurs sont curieusement identiques !
Que pense Robin de l’enseignement de l’histoire ? Il est à ce propos d’une
extrême sévérité : « L’histoire est actuellement une science dont il est
presque impossible de donner des notions sérieuses à des enfants. Repoussant la base providentialiste et l’enthousiasme patriotique de l’enseignement ancien, nous ne pourrions expliquer les crimes sans
nombre dont nous aurions à faire le récit que comme des aberrations
de l’esprit humain, ce qui n’aurait pour effet que de jeter un trouble funeste dans de jeunes cerveaux. » Il vaudrait mieux enseigner aux enfants « des détails sur l’origine et les développements des découvertes,
des inventions, de leur faire, en un mot, l’histoire du travail. Dans ce nouveau plan, les despotismes célèbres, les conquêtes, les batailles, au lieu
d’être comme aujourd’hui les points importants de l’histoire, ne seraient
plus que les causes perturbatrices des progrès de l’humanité »60.
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Il reste à préciser que Paul Robin met vigoureusement l’accent sur l’enseignement des sciences et des mathématiques, faisant siennes les recommandations de Jean-Jacques Rousseau sur l’observation et
l’expérimentation. Cependant, après la matière, il me faut maintenant
évoquer la manière… manière de vivre, manière d’apprendre, de grandir,
de se réjouir. Le programme est vaste et varié. Paul Robin va s’attacher
à le mettre en pratique à...

II.3.1. … l’Orphelinat Prévost de Cempuis : éducation
libertaire, intégrale et mixte
C’est en 1880 que Paul Robin est nommé à la direction de l’Orphelinat
Prévost, à Cempuis, dans l’Oise. L’établissement, fondé dans les années
1860 par Gabriel Prévost,
est légué au département
de la Seine en 1875, et
passe aux mains de Paul
Robin qui se dépêche d’y
mettre en pratique le programme qu’il a développé
dans la revue Philosophie
positive : de 1880 à 1894, il
organise, dirige et documente la première organi- En-tête de L’Éducation intégrale : bulletin de l’Orphelinat
sation
d’éducation Prévost, n° 3, mai-juin 1894. Coll. Mundaneum (Mons).
libertaire connue.
À Cempuis, vaste domaine de dix hectares, on prend le plus grand soin
de l’esprit, mais aussi du corps : on favorise l’éducation physique, le
sport, la course dans les prés et les bois, les jeux de plein air, mais aussi
l’hygiène et la nourriture saine.

PAGE PRÉCÉDENTE : « Cempuis - Orphelinat Prévost - Une leçon
de dessin », carte postale, [s.d.]. Coll. IHOES (Seraing).
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On équilibre les travaux scolaires, les travaux d’atelier et les travaux
communautaires. Pour Robin,

«

les activités manuelles et les travaux […] s’incorporent à
la formation intellectuelle en permettant que les connaissances se découvrent et se construisent à partir d’observations de réalités tangibles et d’actions concrètes mais
surtout ils participent à cette éducation intégrale, totale,
à ce qu’il a appelé une “éducation organique et manuelle”
qui ne privilégie pas l’intellect aux dépens de la main, l’esprit aux dépens du corps61.

»

On pratique abondamment les arts, le dessin, la musique, le chant, la
poésie, etc. Les enfants, qui se sont formés en atelier comme en classe,
quittent Cempuis à 16 ans, capables d’exercer un métier puisqu’ils ont
tous acquis « une formation manuelle polyvalente »62. Dans l’intervalle,
ils auront passé leur certificat d’études primaires, ce qui n’est pas systématique à cette époque.

« Cempuis – Orphelinat Prévost – Les Jeux de plein air », carte postale, [s.d.]. Coll. IHOES (Seraing).
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Formation complète et équilibrée, donc. Mais l’objectif libertaire va plus
loin :

«

l’éducation libertaire n’a pas pour seul but de permettre
l’épanouissement maximal des aptitudes ou des potentialités individuelles ; il s’agit d’opérer une œuvre émancipatrice aux deux niveaux individuel et collectif, de favoriser
le changement social en armant les générations à venir
contre la société étatique et capitaliste63.

»

II.3.2. « Un précurseur de la mixité : Paul Robin
et la coéducation des sexes »64
Paul Robin ne s’en tient cependant
pas à l’organisation d’une instruction
destinée à former des citoyens autonomes et socialement responsables :
son plan d’éducation et l’exécution
pratique qu’il en fait « s’applique[n]
aux deux sexes. Les hommes et les
femmes étant destinés à vivre ensemble dans la société, doivent s‘y habituer par la vie, les études et les
travaux en commun pendant toute
leur jeunesse »65. Et d’ailleurs, « un de
ses premiers actes de directeur est
[…] d’instaurer de nouvelles règles de
vie en commun entre garçons et
filles »66. Il considère que l’orphelinat
doit fonctionner comme une grande Brochure de Paul Robin, Libre amour, libre
maternité, Paris, Librairie de Régénération,
famille, dans laquelle éducateurs et 1906. Coll. IHOES (Seraing).
éducatrices jouent le rôle de parents
attentifs et attentionnés, mêlant leurs propres enfants aux orphelins,
dont on aura eu soin de ne pas séparer les fratries.
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« Il y a parmi nous 25 frères et sœurs qui peuvent grandir ensemble grâce au système de
coéducation de l’orphelinat rationaliste de Forest », carte postale, [s.d.]. Coll. IHOES (Seraing).
PAGE SUIVANTE : Francisco Ferrer, martyr de la libre pensée, buste en plâtre, [s.d.].
Coll. IHOES (Seraing).

Pourquoi cette insistance sur une mixité qui paraît tellement naturelle
aujourd’hui ? Parce qu’à la fin du XIXe siècle, elle était totalement inacceptable aux yeux de l’Église catholique, entre autres opposants, qui
voulait maintenir une stricte séparation des garçons et des filles, non
seulement pour les éloigner de toute possible sexualité, mais aussi pour
maintenir les femmes à leur « juste place ». Or, Paul Robin est précisément un ardent défenseur de l’égalité homme-femme, comme d’autres
pédagogues anarchistes de ce XIXe siècle finissant, et il estime que la
coéducation aidera les deux sexes à mieux se comprendre et à interagir
de façon plus harmonieuse et efficace. Il ira jusqu’à revendiquer pour
la femme « le libre choix de devenir mère si elle le souhaite – en lui en
fournissant les moyens moraux et techniques »67 !
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Voilà qui ne plaît pas du tout dans les milieux catholiques : la presse cléricale s’en fait l’écho, et Édouard Drumont, par le biais de son journal,
La Libre Parole68, n’hésite pas à traiter l’orphelinat de « porcherie de
Cempuis » : les enfants vivent en parfaite mixité, ils apprennent à nager
ensemble, filles et garçons, et Robin n’hésite pas à professer des idées
malthusiennes69. Les enquêtes ont beau se succéder, et les enquêteurs
ne rien trouver de répréhensible dans les pratiques de l’institution, les
adversaires n’en démordent pas, et Robin est révoqué en août 1894.
En France, il faut attendre 1975 pour que la loi Haby prescrive la mixité
à tous les niveaux de l’enseignement, et son application se fera de façon
très progressive. En Belgique, ce n’est qu’à la rentrée scolaire 19831984 que la mixité est rendue obligatoire dans tous les réseaux d’enseignement ! Extraordinaire frilosité !

II.4. Successeurs et épigones
Paul Robin a fait de nombreux émules, dont Francisco Ferrer, Sébastien
Faure et Alexander Sutherland Neill.
Francisco Ferrer, né en 1859 près de Barcelone, et fusillé en 1909
à la citadelle de Monjuich (Barcelone), a créé en
1901 l’Escuela moderna dans la même ville.
Basée sur la pédagogie rationaliste et libertaire,
cette école reprend les fondamentaux de Paul
Robin, avec une différence toutefois : Ferrer,
motivé très tôt par sa volonté libertaire, n’était
pas pédagogue, et sa démarche relevait davantage d’une volonté politique de libérer la
société espagnole, totalement cadenassée
par l’Église et l’État, en libérant l’école et
l’éducation. Il avait en effet compris l’importance de l’enseignement comme outil pour
combattre les autoritarismes de tout poil.
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La Escuola moderna se basait sur les
principes de
• l’égalité, entre les hommes et
au cœur de la société,
• la mixité, idée alors aussi révolutionnaire en Espagne qu’en
France,
• le refus de concéder une quelconque place à la religion au
sein de l’école,
• la valorisation de l’esprit critique,
• la nécessité de l’hygiène et du
développement harmonieux du
corps.

L’École rénovée : revue d’élaboration
d’un plan d’éducation moderne, Bruxelles,
n° 1, 15 avril 1908. Coll. IHOES (Seraing).

Ajoutons à cela l’importance donnée au jeu dans la découverte et l’enseignement, le rôle du maître, vu comme un guide plutôt qu’un chef, l’exigence de rationalisme, le refus de tout dogmatisme et le travail en
équipe70.
Sébastien Faure (1858-1942) décide
vers 1885 de s’éloigner des valeurs
conservatrices de sa famille et s’engage
dans le socialisme militant d’abord,
dans l’anarchisme et le libertarisme ensuite, dans le pacifisme enfin.
CI-CONTRE : Portrait de Sébastien Faure (1858-1942), par
Aristide Delannoy, en couverture du périodique Les
Hommes du jour, n° 18, [s.d.]. Coll. Amsab-IHS (Gand.)
PAGE SUIVANTE : Les enfants travaillant aux champs dans
le cadre de l’enseignement à l’école libertaire La RucheLe Patis, fondée en 1904 par Sébastien Faure à
Rambouillet (Seine-et-Oise), carte postale, [s.d.]. Coll.
Amsab-IHS (Gand).
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Après avoir abandonné son métier d’assureur, il se lance progressivement dans la carrière de conférencier où il connaît le succès, car il a un
réel talent d’orateur. Ses déclarations et prises de position lui valent
néanmoins quelques ennuis judiciaires : il a le verbe haut, il démolit
l’Église et la foi, le système parlementaire et le capitalisme, proclame
ses idéaux libertaires, s’attache à soutenir la cause de Dreyfus, utilisant
à ces fins l’hebdomadaire anarchiste Le Libertaire, qu’il a fondé en 1895.
Lassé du milieu anarchiste à la suite de ses différends avec les « désenchanté[s] de l’affaire Dreyfus »71, Faure se détache progressivement du
Libertaire et, dès 1903, commence à réaliser son grand projet : l’ouverture d’une école libertaire, La Ruche, à Rambouillet dans les Yvelines, à
partir de 1904.
Étonnante, cette voie allant du militantisme politique à la création
d’école ! Mais « les questions d’éducation préoccupent les anarchistes
qui, devant l’échec de l’action directe, pensent que l’éducation devra précéder la révolution, en faisant émerger une génération de jeunes gens
“désaliénés” »72.
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À l’instar de Paul Robin, Sébastien Faure prévoit un accueil complet des
enfants abandonnés ou orphelins dans un domaine à la campagne : il
veut leur offrir de bonnes conditions de vie matérielle, affective et intellectuelle. De plus, leur éducation à La Ruche doit leur assurer a minima
un statut de travailleur qualifié lorsqu’ils la quittent : ils seront ainsi affranchis de tout asservissement. Sébastien Faure fait prévaloir tous les
concepts qui caractérisent l’éducation intégrale selon Paul Robin, établissant de la sorte « un équilibre entre éducation physique, intellectuelle et morale »73.
Cependant il existe une différence notable entre l’Orphelinat Prévost et
La Ruche : alors que Cempuis est financé – et donc dépendant – par le
Conseil général de la Seine, l’école libertaire de Rambouillet vise à l’autonomie financière, qu’elle n’atteindra cependant jamais, puisque la
Grande Guerre la prive de toutes ses ressources (cycles de conférences
de Sébastien Faure, productions des ateliers, dons et souscriptions)
jusqu’à sa fermeture définitive en 1917.
Il n’empêche, Faure tient à l’indépendance de son établissement, car il
ne veut être lié à aucun système de financement qui limiterait sa liberté
éducative et pédagogique. Comme le précisent Laurence Dauguet et
Laurent Tarbouriech, « [l]es autres tentatives de pédagogie libertaire
“en acte” se sont heurtées à ce choix : soit dépendre de l’État, soit demander de l’argent aux parents. Aucune ne fut autonome financièrement »74. Éternel problème du non-marchand, où la qualité du service à
la personne dépend toujours de qui le finance et comment !
Alexander Sutherland Neill (1883-1973) est depuis toujours opposé à
l’autorité et aux punitions, et il sait de quoi il parle, puisqu’il est enseignant. Peu après avoir participé, à Calais, au congrès fondateur de
l’Éducation nouvelle (1921)75, il fonde l’école de Summerhill, dans le Suffolk, au sud-est de l’Angleterre. Il est remarquable que l’école fonctionne
toujours au XXIe siècle, et ce en respectant les préceptes de son fondateur : une pédagogie qui rappelle celle de Rousseau et qui s’avère encore plus libertaire que celle de Paul Robin.
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Car Neill, adoptant au maximum le principe du self-government, responsabilise totalement l’enfant, le laissant libre de ses choix, d’aller en
classe ou de jouer toute la journée – il ira en cours de lui-même lorsque
son intérêt pour le jeu ou pour la transgression sera épuisé. Neill s’oppose totalement au système normatif de l’école traditionnelle à laquelle
il reproche de « faire obstacle à la nature humaine, de la corrompre en
refoulant les désirs et les passions »76.
Attention, Summerhill est une école privée et payante, chèrement d’ailleurs, ce qui assure sa pérennité. Autrement dit, Neill ne partage pas les
objectifs sociaux de Robin et de Faure. Pour lui, l’essentiel est ailleurs, il
réside dans :

«

l’apprentissage de l’autorégulation. Une assemblée générale hebdomadaire élabore les lois auxquelles chaque
pensionnaire est tenu de se conformer. Présidée par un
élève élu, la délibération est libre. La décision procède d’un
vote à main levée où la voix de l’adulte ne compte pas davantage que celle de l’enfant. En cas de transgression, un
tribunal composé d’élèves se réunit une fois par semaine
pour dénouer les litiges77.

»

Faut-il préciser que, comme Robin et
d’autres, Neill a été l’objet de toutes les
critiques, ciblées essentiellement sur
sa « permissivité » en matière de sexualité et de non-assistance aux cours ? Et
son action passée subit encore les foudres contemporaines.
Pour l’ère nouvelle : revue internationale
d’éducation nouvelle : organe trimestriel de la
Ligue internationale pour l’éducation nouvelle
et du Bureau international des écoles nouvelles,
n° 8, octobre 1923. Coll. IHOES (Seraing).
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L’ÉDUCATION INTÉGRALE, UNE MÊME APPELLATION
Aujourd’hui, le concept d’intégralité, fortement dilué il est vrai, est revendiqué
tant par l’enseignement privé catholique que par l’enseignement officiel : qui
d’ailleurs, dans notre monde si consensuel, prétendrait ne s’occuper que de
l’intellect des enfants, laissant ainsi sous le boisseau leurs autres facettes et
capacités ? Je ne pense pas qu’il faille se bagarrer pour la paternité du concept
d’« éducation intégrale », mais savoir qui la revendique, et en quels termes, permet de mieux comprendre l’usage que l’on veut en faire.
La notion d’éducation intégrale est l’actualisation d’un concept déjà développé
par François Rabelais78 lorsqu’il évoque l’enseignement dispensé à Gargantua
par son nouveau maître, l’humaniste Ponocratès79. Fourier puis Proudhon, on
l’a vu, se sont longuement employés à préciser et amplifier le propos. Robin lui
a donné son nom.
Mais c’est en 1930 seulement que François Hébrard, fervent soutien de l’enseignement et des associations catholiques françaises, publie Soigne ton corps,
forme ta volonté :

«

on est surpris d’y retrouver un grand nombre de thèmes
chers à Paul Robin et une référence régulière au concept
d’éducation intégrale. Néanmoins, les catholiques semblent
plus intéressés par la dimension spirituelle, éducative et sociale du concept que par son caractère d’émancipation politique très présent chez Robin80.

»

C’est que François Hébrard, à la suite du docteur Paul Michaux, lutte contre
l’influence de la Ligue de l’Enseignement, laïque et républicaine81 : la Fédération
gymnastique et sportive des patronages de France (FGSPF), fondée par Michaux en 1898 et dirigée par Hébrard dès 1923, se propose comme but discret
de reconquérir la jeunesse ouvrière en reprenant du terrain à l’Union des sociétés de gymnastique de France, la grande rivale laïque et patriote. Afin de
vaincre les dernières résistances – les catholiques rigoristes et influencés par
la tradition janséniste82 n’apprécient guère la valorisation du corps – Michaux
puis Hébrard revendiquent eux aussi le concept d’éducation intégrale, encore
qu’ils lui donnent un sens particulier : il s’agit de faire « pratiquer [à la jeunesse]
à la fois de la gymnastique, des nouveaux sports d’origine britannique mais
aussi de la préparation militaire sans oublier la formation religieuse »83.
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POUR DES PROJETS PÉDAGOGIQUES TRÈS DIFFÉRENTS
On est loin des objectifs de Paul Robin84 ! Et l’inclination militariste, qui s’explique par la défaite de 1870, se situe à des siècles de distance des idéaux
pacifistes revendiqués par les socialistes de la fin du XIXe siècle !
Il n’empêche : l’éducation intégrale, fût-elle radicalement différente d’un
camp à l’autre, entre à son tour dans l’argumentaire de l’enseignement privé
catholique. Lequel va plus loin encore, revendiquant jusqu’à aujourd’hui la
paternité du concept et de la formulation : « Forgée en 1943 par le philosophe Jacques Maritain, dans le cadre des Terry Lectures de l’Université de
Yale, cette formule [d’éducation intégrale] a connu et connaît encore aujourd’hui une grande fortune. Elle irrigue les textes du magistère de l’Église
depuis le concile Vatican II, est employée dans les autres religions monothéistes et se retrouve dans le vocabulaire des organismes internationaux,
à l’instar de l’Unesco »85.
Quant à l’éducation intégrale revendiquée aujourd’hui par l’enseignement
libre catholique en Belgique, on peut entrevoir sa finalité spécifique dans la
revendication de la religion comme axe majeur du programme : l’école catholique se présente « comme lieu d’éducation intégrale de la personne humaine à travers un projet éducatif clair qui a son fondement dans le Christ.
[…] L’éducation intégrale exige que l’école surmonte le caractère fragmentaire et l’insuffisance des programmes, et qu’elle présente une vision unifiée
de l’homme. […] Éduquer la personne intégrale, c’est faire découvrir que la
personne a des possibilités physiques et spirituelles, des capacités d’action
et de création, une mission dans la société et qu’elle a une dimension religieuse »86. Ou encore « la formation intégrale de l’homme comme finalité de
l’éducation comprend le développement de toutes les facultés humaines de
l’élève, sa préparation à la vie professionnelle, la formation de son sens
éthique et social, son ouverture à la transcendance et son éducation religieuse »87.
Les choses sont claires : l’enseignement catholique récupère une formule
célèbre, qui a eu du succès, et en a encore, la vide de son idéal égalitaire et
sociétal, et la remplit d’une signification pro domo ! C’est peut-être de bonne
guerre, mais ce n’est guère honnête !
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III. ET PENDANT CE TEMPS-LÀ88 EN BELGIQUE ?
La Belgique de 1850 ne propose rien de bien reluisant en matière d’école
publique à ses enfants : selon Pol Defosse et Marcel Paspesant, « L’enseignement primaire, qui n’était pas obligatoire, était à cette époque
d’une qualité médiocre et insuffisante. L’analphabétisme était généralisé. Les locaux étaient souvent insalubres, le matériel scolaire quasi
inexistant, les pédagogues souvent mal formés »89. L’enseignement se
retrouve essentiellement aux mains des catholiques, qui en général proposent un service payant, et cette situation irrite considérablement les
libéraux progressistes.
Je précise que mon propos ici n’est pas d’évoquer les guerres scolaires
belges90 : je veux simplement rappeler qu’ouvrir l’instruction aux enfants
les plus démunis fut une œuvre longue et difficile !

III.1. La Ligue de l’Enseignement et l’École modèle
Une première étape est toutefois franchie, du moins dans l’esprit de la chose,
lorsque l’homme politique libéral Charles
Buls91 décide de s’attaquer à la problématique : le 26 décembre 1864, il réunit
à Bruxelles « des citoyens d’opinions libérales, pour la plupart issus de l’U.L.B. et
des loges maçonniques bruxelloises »92.
Il projette de créer une association destinée « à améliorer l’instruction en Belgique93 », notamment en appuyant la
création d’écoles modèles qui assureront
l’excellence de la formation dispensée.
Portrait de Charles Buls (1837-1914), un des fondateurs de la
Ligue de l’enseignement et de l’École modèle, extrait du
Supplément au Bulletin de la Ligue de l’enseignement,
septembre-octobre 1911. Coll. IHOES (Seraing).
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La Ligue de l’Enseignement est ainsi créée le 16 février 1865, avec les
objectifs suivants :

«

la propagation et le perfectionnement de l’éducation et de
l’instruction en Belgique, la révision des lois dans ce
qu’elles avaient de contraire à la liberté de conscience et
à l’égalité des citoyens, l’étude des questions relatives à
l’instruction et à l’éducation des citoyens, le développement de l’instruction des filles, l’établissement de bibliothèques, de cours publics et d’écoles d’adultes ainsi que
la rédaction et la diffusion de publications relatives à l’instruction et à l’éducation94.

»

L’École modèle de Bruxelles, fruit de ces projets ainsi que de l’ouvrage
L’instruction du Peuple de Pierre Tempels95, est inaugurée le 17 octobre
1875, dix ans après la fondation de la Ligue.
Les principes et projets d’établissement rappellent indéniablement ceux
que Robin proclame pour l’orphelinat de Cempuis, tant en matière de
cours dispensés, y compris dessin et musique, qu’en matière de religion,
qui ne sera pas enseignée, et de pédagogie, basée sur une méthode « intuitive-active-globale qui visait à développer toutes les facultés physiques, intellectuelles, manuelles de l’élève »96.
Toutefois, Cempuis et l’École modèle se distinguent l’un de l’autre par
deux éléments de taille : celle-ci ne comporte pas d’internat, et tout un
pan de l’éducation ne sera donc pas pris en compte. Ensuite, l’École modèle est payante, contrairement à l’Orphelinat de Cempuis, ce qui rend
bien étroite la porte d’entrée, « mais la Ligue et les dirigeants se justifiaient en disant que l’objectif était pédagogique et non philanthropique
et qu’ils admettaient des fils d’ouvriers bénéficiant d’une bourse
d’études fournie par le Denier des Écoles »97.
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L’expérience de l’École modèle
prend fin en 1879, lorsque le ministre de l’Instruction publique,
Pierre Van Humbeeck (libéral), réorganise l’enseignement primaire
par la loi de 1879, essentiellement
bâtie sur les principes de l’École
modèle. Elle devient alors une
école normale98 encore vivante
aujourd’hui, l’École Charles Buls.
Une question cependant : vu la
chronologie, Paul Robin se seraitil inspiré de l’École modèle ? Rappelons
que
l’Orphelinat
rationaliste de Cempuis voit le jour
en 1880, soit cinq ans après
Portrait de Pierre Tempels (1825-1923), un des
fondateurs de la Ligue de l’enseignement et de l’inauguration de l’École modèle :
l’École modèle, extrait du Supplément au Bulletin le précurseur ne serait donc pas
de la Ligue de l’enseignement, septembrePaul Robin, mais le duo Tempelsoctobre 1911. Coll. IHOES (Seraing).
Buls ? Non, je ne veux pas organiser un Concours Lépine pédagogique ! Mais les concordances d’esprit
sont intéressantes. Tout mouvement quel qu’il soit regroupe diverses
tendances poussées par un même vent favorable, ce qui n’empêche nullement les sillages d’être, au mieux, parallèles. Ainsi, en France, Paul
Robin met-il en place un système éducatif dont il parlera pour la première fois en public lors de son exil en Belgique, le 31 octobre 1865, au
premier Congrès international des Étudiants à Liège99. La même année,
Pierre Tempels publie à Bruxelles son Instruction du Peuple, inspiratrice
de l’École modèle aux principes similaires. Ces deux-là ont donc bien
poursuivi des réflexions voisines, basées sur les mêmes constats sociétaux accablants, et leurs expériences respectives les ont menés à
des conclusions non pas identiques, mais à tout le moins très proches.
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Affiche de promotion de l’école publique diffusée par la Ligue de l’enseignement,
dessin par Forg, [vers 1932]. Coll. Mundaneum (Mons).

III.2. L’Orphelinat rationaliste de Forest
Les institutions de Faure, de Ferrer et de Neill ne s’adressent manifestement pas au même public : seul le premier, à l’instar de Paul Robin dont
il s’est inspiré, veut offrir leur chance à des enfants défavorisés et sans
ressources, généralement orphelins ou abandonnés. Les différents orphelinats que compte la Belgique en cette deuxième moitié du XIXe siècle
sont de deux types : d’une part les orphelinats privés, généralement catholiques, d’autre part les orphelinats publics. Les plus mal lotis des enfants, des garçons le plus souvent, sont placés à la campagne chez des
« nourriciers » qui en général les exploitent, la somme allouée pour leur
subsistance étant insuffisante. Comme le souligne l’historien Pol Defosse, « le sort de Cosette décrit dans Les Misérables par Victor Hugo
n’était pas pure fiction »100. S’ils échappent aux particuliers, ils sont alors
hébergés dans des « institutions religieuses subsidiées par l’État »101 ou
des orphelinats publics. Leurs conditions de vie sont le plus souvent
mauvaises et leurs chances d’éducation pratiquement nulles.
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« Orphelinat rationaliste de Forest. Leçon d’histoire et de dessin, Bruxelles et ses environs nous
fournissent beaucoup de sujets », carte postale, [s.d.]. Coll. IHOES (Seraing).

C’est de ce triste constat que naît à Bruxelles le projet de fonder un orphelinat rationaliste qui, à l’instar de Cempuis, accueillerait les enfants
défavorisés pour leur donner un maximum de chances. L’idée se
concrétise en 1895, lorsque s’ouvre l’Orphelinat rationaliste de Forest.
Rationaliste en ce sens que l’éducation se baserait sur la raison, à l’exclusion de toute croyance, et qu’ainsi seraient « cré[ées] des écoles engagées, rationalistes, areligieuses, considérant que la neutralité
impliquait l’émasculation des convictions »102.
L’orphelinat, dirigé entre autres par Isabelle Gatti de Gamond103, connaît
un succès immédiat. Il reprend en tous points les principes de Paul
Robin : « La formation que l’élève reçoit y est intégrale, dans la mesure
où elle entend développer toutes les facultés de l’être humain, tant intellectuelles et morales, que physiques et manuelles. D’après l’une des
institutrices de l’Orphelinat rationaliste, le but recherché consiste à “encourager la libre expansion des dons naturels de l’enfant” ».
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Il s’agit « d’observer la nature de l’élève, de reconnaître en lui la personne humaine, et de laisser s’épanouir ses dispositions naturelles sans
contraintes et sans froissements inutiles »104. De plus, c’est la première
école primaire mixte de Belgique : « L’éducation morale revêt un caractère éminemment pratique. Elle consiste notamment à susciter un esprit
de solidarité entre les filles et les garçons grâce à une coéducation
entre les sexes »105.
L’orphelinat en vient même à être considéré comme « un véritable terrain de recherche pédagogique »106 lorsque Marie Mulle, sa directrice
de 1911 à 1920, s’attache à collaborer étroitement avec le neurologue
et pédagogue Ovide Decroly (1871-1932). Il n’entre pas dans mon propos de l’évoquer longuement, lui dont les thèses et recommandations
sont toujours d’actualité107. Rappelons simplement qu’il appuie la politique éducationnelle des rationalistes et des libertaires, s’inscrit dans
la ligne de Paul Robin et y ajoute son expérience de médecin et le poids
de ses observations scientifiques. C’est lui qui instaure le dossier médico-pédagogique qui accompagne chaque enfant et permet de le suivre
avec soin.

«

Sa pédagogie repose sur plusieurs principes complémentaires : l’école trouve son fondement dans l’environnement
de l’enfant (l’école pour la vie, par la vie), elle utilise les
centres d’intérêt découlant des besoins naturels des enfants, elle repose sur le principe de globalisation qui découle de la perception syncrétique de l’enfant. C’est
Decroly qui créa la méthode globale d’apprentissage de la
lecture qui part des phrases pour arriver aux lettres,
contrairement à la méthode analytique, et qui préconisa
aussi une organisation de la classe reposant sur l’observation, l’association et l’expression des enfants108.

»
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L’Orphelinat rationaliste de Forest, lui,
connaît le succès jusqu’aux années
1940, mais ensuite le nombre d’enfants diminue109 et l’institution est
amenée à fermer ses portes définitivement en 1963. Dans l’intervalle,
trois autres orphelinats rationalistes
ont été fondés : le premier en 1910 à
Morlanwelz, par Raoul Warocqué ; le
deuxième en 1933 à Écaussinnes,
dans le château Belle-Tête, qui deviendra vers 1967 « Le Gai Logis rationaliste
pour
enfants
et
adolescents », encore actif aujourd’hui ; et le troisième en 1946 à
Tilff, qui a motivé ma recherche et
dont je reparlerai ultérieurement110.
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III.3. Où sont les femmes ?
Quel que soit le domaine que l’on étudie, les femmes s’y font souvent
rares, a fortiori en ce lointain XIXe siècle qui cultive intensément la toutepuissance patriarcale et le masculinisme. J’en veux pour preuve le fait
que, compulsant et lisant une large documentation relative à l’éducation
émancipatrice, je n’y ai guère trouvé de lien vers une pédagogue de
renom : une fois mentionnée Maria Montessori, la littérature spécialisée
se fait chiche en noms féminins…

PAGE PRÉCÉDENTE, EN HAUT À GAUCHE : L’École affranchie : bulletin des Amis de l’Orphelinat rationaliste
de Forest, 1er septembre 1913. Coll. IHOES (Seraing). – EN BAS À GAUCHE : Portrait d’Ovide Decroly
(1871-1932) en frontispice de l’ouvrage d’Amélie Hamaïde, La Méthode Decroly, Neuchâtel ; Paris,
Éditions Delachaux & Niestlé, 1922. Coll. IHOES (Seraing). – EN BAS À DROITE : Orphelinat créé en 1910
par le philanthrope Raoul Warocqué à Morlanwelz-Mariemont, carte postale (détail), [s.d.]. Cette
nouvelle institution complète l’ensemble aménagé par Warocqué sur le « plateau de Montaigu » où
il fonde successivement une crèche (1901), une maternité (1907) et un athénée (1909). Coll.
Mundaneum (Mons). – CI-DESSUS : Jeunes filles et leurs surveillantes posant avec dans la cour d’une
école, [vers 1890-1910]. Coll. IHOES (Seraing).
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Qu’on ne s’y trompe pas cependant : cette époque a connu de valeureuses pédagogues qui ont fait progresser à grands pas l’éducation des
filles. J’ai signalé plus haut Isabelle Gatti de Gamond, mais une figure
plus discrète la précéda, à Liège : Marie-Louise de Beffroy de Beauvoir,
née Marie-Louise Cousin (1776-1855) est une réfugiée politique française, qui a suivi son mari en exil. Dès son arrivée (en 1816 ou 1817),
elle ouvre une « Maison d’éducation de demoiselles » qui est en fait la
première école laïque pour jeunes filles en Belgique. Même si l’enseignement n’y est pas radicalement novateur, Marie-Louise de Beauvoir
y inclut des principes qui sont devenus familiers au fil des lignes. Ainsi,
« l’institution privée de Mme de Beauvoir ne dépendait d’aucun pouvoir
extérieur, ni communal, ni religieux. Les personnes enseignantes y
étaient laïques, recrutées par la seule directrice »111. De même, ladite
directrice préconise la responsabilisation des aînées envers les plus
jeunes, l’enseignement mutuel et le développement de l’esprit critique.
Bien sûr, l’école est huppée et assez coûteuse ; mais l’éducation dispensée influencera l’une des élèves les plus remarquables, Léonie de Waha,
que l’on va bientôt rencontrer.
Toutefois, la chronologie me demande d’évoquer d’abord Isabelle Gatti
de Gamond (1839-1905). Fille de Zoé de Gamond, éducatrice et féministe, elle est l’une des pionnières de l’enseignement féminin en Belgique : laïque et donc désireuse d’ouvrir aux jeunes filles d’autres portes
que celles des écoles conventuelles, elle « obtient du Conseil communal
de la Ville de Bruxelles, non sans mal et réticences de la part de certains,
de créer une école moyenne pour filles » qui serait laïque et « indépendante de tout enseignement religieux »112. Les programmes comprennent les sciences, les mathématiques, les langues modernes et
anciennes, et l’éducation physique.
Il faut attendre 1881 pour que le ministre de l’Instruction publique instaure un enseignement secondaire inférieur d’État pour filles, mais dans
l’intervalle d’autres écoles secondaires laïques ont vu le jour en Belgique : puisqu’elles refusent généralement l’entrée de religieux dans
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Groupe de professeures, dont Isabelle Gatti (1839-1905) au centre (5e debout à partir de la gauche),
photographie par Louis Neyt, Bruxelles, 1902. Coll. Archives de la Ville de Bruxelles.

leurs cursus et leurs locaux, elles ne sont pas subsidiées, et ne peuvent
compter que sur leurs propres forces et celles de leurs soutiens.
Isabelle Gatti, quant à elle, quitte en 1899 le « Cours d’éducation » qu’elle
avait créé en 1864, et accepte en 1900 la direction de l’Orphelinat rationaliste de Forest. Mais pendant cette année « blanche » elle sort de
sa retenue toute professionnelle, et se met à proclamer haut et clair les
idées qu’elle nourrissait depuis longtemps : elle se réclame du socialisme (elle adhère au Parti ouvrier belge), du féminisme (elle écrit des
articles engagés dans divers journaux et périodiques), et devient en
1903 la première femme franc-maçonne (elle est initiée à la loge « Diderot » de Paris). Son combat permanent prend fin en 1905. Mais elle ne
sera pas la dernière, loin de là.
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Liège voit la naissance d’une autre « héroïne » de l’éducation : Léonie de Chestret de Haneffe, mieux connue sous son
nom d’épouse (!), Léonie de Waha (18361926). Née d’une lignée aristocratique,
forte d’une solide éducation reçue entre
autres chez Madame Marie-Louise de
Beauvoir, Léonie de Waha s’intéresse tôt
à la politique : il faut dire que son père a
commencé très vite à lui inculquer « des
idéaux libéraux, progressistes et républicains »113. Après les décès successifs
Portrait de Léonie de Waha (1836-1926), de sa fille et de son mari, elle se lance à
[s.d.]. Source : Wikimedia Commons.
corps perdu dans la philanthropie, et les
œuvres dans lesquelles elle s’investit
sont extrêmement nombreuses et diverses : construction de maisons
ouvrières, ouvertures de bibliothèques populaires à Chênée et à Esneux,
développement et soutien d’un institut Froebel, école de coupe et couture à Tilff, Société d’aide aux malades à Tilff, etc.
Mais son œuvre majeure repose sur son souci d’instruction féminine et
d’éducation émancipatrice : elle aussi veut rompre avec l’impossibilité
pour les filles de recevoir un enseignement solide. Elle ouvre donc en
1868, à Liège, un Institut supérieur pour demoiselles qui connaît d’emblée un beau succès, en dépit de la campagne de calomnies menée par
les réactionnaires catholiques suite au refus de l’évêché de permettre
à ses prêtres d’y enseigner la religion catholique s’ils doivent y côtoyer
des pasteurs et des rabbins. Il n’y aura donc pas d’enseignement religieux dispensé !
L’Institut est payant, il n’est pas destiné aux jeunes filles modestes. Mais
après que Léonie de Waha l’ait cédé gracieusement à la Ville de Liège,
en 1887, les inscriptions se font gratuitement et le nombre d’élèves ne
cesse de croître. En outre, il se démarque carrément par plusieurs par52 • L’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE

Etude_2021_2_Presse_Etude_IHOES_2021_2_VF_Press 03/11/2021 13:27 Page 53

ticularités totalement novatrices : la qualité de la pédagogie et la présence d’enseignants expérimentés et dûment diplômés (y compris des
professeurs d’université pour le supérieur), un enseignement organisé
en externat qui permet aux élèves de rentrer le soir chez elles… et donc
de ne pas être sans cesse sous la coupe de surveillantes, le premier
cursus complet pour jeunes filles en Europe (de 6 à 18 ans).
Appelé « Lycée de Waha » depuis 1938, le futur Athénée de Waha poursuit sa voie émancipatrice, comme on le verra plus loin.

IV. L’ÉDUCATION LIBERTAIRE AU XXE SIÈCLE,
ET ENSUITE...
Si l’éducation libertaire inspire toujours – sans le signaler clairement –
la pédagogie contemporaine au début du XXe, et si Ovide Decroly la fait
toujours vivre, le destin des orphelinats rationalistes s’est arrêté dans
la seconde moitié du siècle, et les causes en sont multiples : les changements de la législation sociale et de la subsidiation, je les ai brièvement
évoqués, mais aussi les soucis budgétaires rencontrés par ce type
d’institutions. L’éducation libertaire en tant que telle est décidément onéreuse, du moins aux yeux de ceux qui estiment que l’on peut opérer à
moindres frais. Elle suscite également la méfiance, tant par son appellation que par ses prises de position : l’éviction de Paul Robin en est la
preuve114.
Le système de l’internat est par ailleurs moins populaire que par le
passé : en Belgique, l’interdiction du travail des enfants de moins de 14
ans (26 mai 1914), couplée à la loi sur l’instruction gratuite et obligatoire
des enfants de 6 à 14 ans (19 mai 1914), ont progressivement rendu à
l’instruction une place prépondérante dans la société. Déléguer totalement ses enfants à des mains étrangères, fussent-elles attentives et
compétentes, n’a plus vraiment la cote, et s’avère d’ailleurs bien trop
coûteux pour la majeure partie des familles.
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Alors, exit le rêve de l’éducation intégrale, rationaliste et libertaire ? Que
nenni ! La promise a beau avoir changé de tenue, elle n’en reste pas
moins séduisante !
En réalité, les expériences d’éducation libertaire se sont multipliées, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, dans nombre de pays, RoyaumeUni, Italie, France, Suisse, mais aussi États-Unis, Inde, Russie, et surtout
l’Amérique latine... il serait illusoire de vouloir les mentionner toutes, ou
même le plus grand nombre, tant le mouvement a essaimé : mieux vaut
s’en référer à l’essai encyclopédique de Michel Antony, historien socialiste libertaire français115.
Un focus s’impose toutefois sur le mouvement dit d’« éducation nouvelle », initié en France il y a une centaine d’années116, mais rapidement
étendu à la Belgique et à d’autres
pays européens. L’Éducation nouvelle se fait vraiment connaître à
partir de 1921, lors de la fondation
de la Ligue internationale pour
l’École nouvelle, qui devient en 2001
le Lien international de l’Éducation
nouvelle (LIEN). Au-delà des acronymes, c’est l’esprit qui compte, et
cet esprit-là souffle contre l’éducation traditionnelle, ancienne, d’où
l’adjectif nouvelle qui s’impose pour
qualifier la pédagogie et les écoles
qui se réclament de l’innovation.

L’École nouvelle : bulletin du Groupe du Nord
des amis de l’école nouvelle, n° 24, octobredécembre 1935. Coll. IHOES (Seraing).
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Me documentant sur cette éducation nouvelle, je retrouve les accents
de lectures antérieures : l’éducation nouvelle respecte la liberté de l’enfant, ses besoins, dont le fameux besoin d’activité à tous niveaux. Elle se
réclame de l’éducation intégrale et du développement de l’esprit critique.
L’éducation nouvelle, héritière du pacifisme, promeut la coopération, la
solidarité et la fraternité. Elle repose sur les méthodes actives qui font
de l’enfant l’acteur de ses apprentissages, et du maître, un guide éclairé.
L’éducation nouvelle serait-elle une éducation libertaire qui ne dit pas
son nom ?
En fait, s’il faut admettre au sein du mouvement une grande diversité de
philosophies et de pratiques, il n’en subsiste pas moins des points communs à tous ceux et celles qui se réclament de l’éducation nouvelle : « La
Ligue [internationale pour l’École nouvelle], dit la pédagogue Catherine
Ledrapier117, a vraiment été créée pour rassembler les différentes
écoles nouvelles, les promouvoir, permettre d’échanger et de travailler
ensemble, pour leur donner plus de force, les structurer dans un effort
fédératif, en aucun cas les homogénéiser »118.
Même si les tenants de l’éducation nouvelle française revendiquent
l’École des Roches119 comme précurseure dans leur pays, ce qui ne
laisse pas d’être étonnant, il faut reconnaître que l’éducation réellement
libertaire est avant tout émancipatrice, et qu’elle vise à rendre chacun,
chacune parfaitement responsable et libre de ses choix.
C’est une éducation reposant sur un choix politique précis, et vouloir
contourner cette vérité-là revient à refuser l’engagement profond que
demande l’éducation libertaire aux enseignants… et aux décideurs ! Or,
les actions gouvernementales et ministérielles en faveur de l’éducation
émancipatrice, initiées dans la première moitié du XXe siècle, sont ensuite jugulées par une opposition victorieuse : en Belgique, le Plan
d’Études de 1936120, fortement inspiré de Decroly et reconnu pour sa
démarche émancipatrice et sa qualité pédagogique, ne réussit cepen-
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dant pas à s’imposer dans la pratique. La guerre, dit-on. Un oubli opportun, pense-t-on : après la
Libération, on prépare l’avènement
du Pacte scolaire121, et un plan en faveur de l’école unique n’est plus à
l’ordre du jour122.
En France, le plan Langevin-Wallon
« fut déposé en juin 1947 auprès du
ministre de l’Éducation nationale.
Issu des milieux de la résistance, il
fut le produit du travail d’une Commission d’étude pour la réforme de
l’enseignement, instituée en 1944.
Cette Commission fut présidée par
Paul Langevin, puis après sa mort en
L’École émancipée : revue pédagogique 1946 par Henri Wallon »123. Ce plan
hebdomadaire, n° 5, 18 octobre 1936. Coll.
requérait l’école unique et les méIHOES (Seraing).
thodes actives : il proposait un enseignement commun à tous les élèves jusqu’à l’âge d’onze ans, puis
partiellement commun jusqu’à quinze, amenant ainsi chacun à un degré
sensiblement égal de formation, puis démarrant ensuite, et de façon
progressive, la spécialisation et les options. De la sorte, chaque élève
pouvait accéder à un maximum d’éducation générale, et n’était pas formaté dès le plus jeune âge aux exigences professionnelles et patronales.
L’émancipation, vous dit-on ! Même si la mixité filles-garçons ne semble
pas faire partie ici des objectifs déclarés.
Malheureusement, le plan Langevin-Wallon arrive un peu trop tard : on
s’avance vers la « guerre froide », les ministres communistes ont été remerciés, et le gouvernement « oublie » le plan, qui cependant servira
longtemps de référence… à l’étranger !
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On pourrait se demander naïvement pourquoi des objectifs pédagogiques aussi humanistes peinent autant à s’accomplir. Selon la sociologue Anne Van Haecht, les résistances à la vraie démocratie scolaire
sont multiples : outre les impacts négatifs des crises successives, il faut
compter aussi que « la hiérarchisation des établissements scolaires fut
maintenue grâce à la liberté que leur laissait la loi – et ceci quel que soit
le réseau. » Et puis, « [l]es parents, consommateurs d’école, disposaient
d’une cartographie du marché scolaire qui leur permettait de maintenir
les privilèges auxquels ils tenaient »124.

IV. 1. En France
Il n’empêche, les expériences d’éducation émancipatrice ont bien fleuri
un peu partout. Il m’est impossible de toutes les évoquer, mais je mentionnerai, en France, les lycées innovants décidés en 1982, sous la présidence de François Mitterand, par le ministre de l’Éducation nationale
Alain Savary : le Centre expérimental pédagogique maritime en Oléron,
le Collège Lycée expérimental d’Hérouville-Saint-Clair, le Lycée autogéré
de Paris, le Lycée expérimental de Saint-Nazaire et le Collège expérimental Le Montaud à Anduze.
Suivront de nouveaux collèges expérimentaux en 2000, 2007 et 2009,
mais avec des fortunes diverses : dans un communiqué du 3 juin 2019,
la Fédération des établissements scolaires publics innovants (FESPI) dénonce l’écart entre la « politique nationale qui se dit favorable à l’innovation et à l’expérimentation » et « les décisions prises localement »125.
En d’autres termes, ce sont souvent les problèmes de moyens financiers
qui entravent les projets émancipateurs, mais lorsque ceux-ci sont soutenus par le pouvoir, ils réussissent à prospérer… tant que le vent est
porteur.
D’ailleurs, l’expérience fascinante et touchante à la fois de l’école Bonaventure, sur l’île d’Oléron, en est la preuve. En 1993, une poignée d’idéalistes libertaires décide d’ouvrir une école nommément libertaire,
fondée sur la pédagogie nouvelle et sur un projet ouvertement politique
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et militant, visant à affirmer les objectifs de lutte sociale, d’éducation libertaire, dans une perspective
révolutionnaire. L’aventure dure huit
ans, traversée de difficultés multiples, auxquelles les participants
semblaient d’ailleurs s’être préparés. Mais le refus de dépendre de
l’Éducation nationale, la nécessité de
s’autofinancer et l’épuisement de
l’équipe luttant sur le long terme ont
raison de la volonté collective. Si l’on
ajoute à ces embûches les ennuis
causés par l’Académie de PoitouCharente (dont ils ne dépendaient
Brochure de Thyde Rossel et Jean-Marc
pas), la police, et même les Rensei- Raynaud, Bonaventure. Une école libertaire :
gnements généraux, il n’est pas sur- pourquoi, comment ?, Bruxelles, Alternative
libertaire, [s.d.]. Coll. IHOES (Seraing).
prenant que l’école se décide à
fermer ses portes en 2001, alors
même que les responsables constataient l’équilibre et la maturité croissante des enfants dont ils s’occupaient. Une réussite pédagogique, un
bel échec sociétal.

IV.2. Et en Belgique ?
Ici aussi, il faut choisir : je m’en tiendrai à trois exemples particulièrement éclairants.
La Maison des Enfants, à Buzet (Floreffe), est une école primaire communale, donc ouverte à tous et gratuite. Sa pédagogie n’est pas banale !
Selon son « instigateur », Charles Pepinster, ancien inspecteur et premier instituteur à l’ouverture, en 1992, « la lecture émancipatrice des
textes légaux [relatifs à l’enseignement, n.d.l.r] permet de dégager d’extraordinaires zones de liberté. » La même constatation avait été faite à
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Bonaventure : le respect des prescrits légaux autorise l’octroi d’une reconnaissance légale du travail des élèves, mais leur mise en application
créative permet « à une école communale d’être alternative et légale à
la fois. »
La Maison des Enfants bruissait doucement telle une ruche joyeuse,
lorsque je l’ai visitée il y a quelques années. Son fondateur croit fermement à « une action à l’école qui débouche sur une transformation de la
société vers plus de coopération et d’invention dès le plus jeune âge.
Cela revenait à s’impliquer politiquement dans l’acte d’apprendre »126.
Comme dans les écoles Freinet, les journées commencent par le conseil
des élèves, afin d’établir l’horaire de la journée. Réunion démocratique,
où les enfants prennent connaissance du programme proposé, mais
précisent aussi ce qu’ils voudraient faire. Puis les groupes se mettent
en route pour des activités qui s’autorégulent par la motivation.

Instruction obligatoire […] Journées
internationales Freinet […], affiche,
1980. Coll. IHOES (Seraing).
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Deux maîtres-mots : création et solidarité. Apparemment, les enfants
sortent renforcés de cette pédagogie active et auto-constructive qui les
révèle à eux-mêmes, et qui les soutient encore par la suite.
Pour la validation de leur formation, Charles Pepinster a remis à l’honneur la réalisation du « chef-d’œuvre » individuel127 : l’élève de 6e année,
conseillé par un enseignant qui va le piloter au quotidien, choisit de travailler un sujet qui l’intéresse particulièrement, et il présentera oralement le fruit de son travail, avec illustrations et éléments démonstratifs
de son choix, lors d’une conférence, ou plutôt d’un « cours interactif », à
ses condisciples, professeurs, parents, ainsi qu’au tuteur qui l’aura
épaulé tout au long de son cheminement. L’exposé, suivi d’une séance
de questions-réponses, peut durer de une à deux heures ! Et l’élève, autant que possible, ne lit pas ses notes !
Tout est là : créativité, solidarité, confiance et bienveillance. Et ça paie.
D’ailleurs, la Maison des Enfants a toujours bon pied bon œil ; elle a
même dû s’agrandir ! J’admets que, outre sa qualité, l’évidence d’une
organisation vraiment démocratique et non payante, puisque reconnue
et soutenue par le pouvoir politique, permet d’ouvrir et d’assurer sur le
long terme des perspectives que n’ont pu connaître d’autres précurseurs pratiquement livrés à leurs seules ressources.
L’Athénée de Waha, à Liège, est depuis 1998 le digne successeur du
Lycée qu’avait fondé Léonie de Waha en 1868. Il est lui aussi porteur
d’un projet « citoyen, engagé, démocrate » menant à l’émancipation et à
l’autonomie des élèves, « l’autonomie constituant la base de l’émancipation. » La pédagogie active pratiquée à l’Athénée se revendique des méthodes de Célestin Freinet128 : « L’expression libre des jeunes, les
correspondances entre classes, le journal scolaire, le plan de travail individuel, les fichiers et livrets auto-correctifs, les conférences d’élèves
(ou exposés), les décisions coopératives concernant la vie de la
classe... »129.
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Adaptée aux adolescents, cette pédagogie déclare se traduire aujourd’hui par :

«

des démarches qui, pour la poursuite de leurs études
et/ou leur orientation professionnelle, donnent aux adolescents non seulement la maîtrise des compétences, mais
aussi le goût : à la recherche et aux études scientifiques,
aux langues modernes et anciennes, à la philosophie, à la
prise de parole, à l’esprit critique, à la créativité, à l’esprit
d’entreprendre, à l’expression artistique, etc.130

»

Précisons que la pédagogie Freinet à Liège remonte à 1985, lorsque les
parents de 180 enfants demandent formellement à la Ville d’offrir ce
type d’éducation à leur progéniture : 35 ans plus tard, dix écoles fondamentales et un athénée, forts du soutien officiel, mettent en œuvre leur
projet initial.
Et le tout jeune Lycée intégral Roger Lallemand (LIRL), implanté à SaintGilles en région bruxelloise : c’est un établissement secondaire communal qui a ouvert ses portes en septembre 2017, et qui se réclame d’une
pédagogie novatrice, verticale et différenciée. Et qui proclame haut et
fort sa foi en l’éducation intégrale !
Ce lycée pas comme les autres est né d’une rencontre entre la commune
de Saint-Gilles et les « Pédagonautes », ASBL qui voulait créer « une
école à pédagogie contemporaine ». La devise que s’est choisie le LIRL ?
« Apprendre pour être libre » : ainsi l’on pourra, disent les Pédagonautes,
former « des citoyens autonomes, responsables, entreprenants et heureux »131.
Pour ce faire, l’accent est mis sur la transdisciplinarité, la diversité culturelle et ses richesses, la recherche individuelle et collective, la participation de chacun à la gestion matérielle et décisionnelle (cogestion).
La démarche du LIRL fait immanquablement penser à Paul Robin et à
son extrême souci d’émancipation pour les élèves : « Tout savoir acquis
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diminue la dépendance de chacun », précise L’Exploratoire132. Mais on y
retrouve également la revendication du concept d’éducation intégrale
tel que défini au XIXe siècle :

«

Le moteur de ce projet est une méthodologie réconciliant
travail intellectuel et travail manuel (“éducation intégrale”),
épanouissement personnel et construction d’intelligence
collective, bienveillance et exigence. Les dispositifs d’apprentissage sont variés : méthodes actives, projets, ateliers créatifs et/ou manuels, tutorat, travail autonome…133

»

Même si ce lycée innovant ne reprend qu’en partie le projet des pédagogues libertaires, même s’il n’en revendique pas l’étiquette, il est réconfortant de voir que leur idéal émancipatoire reste vif dans ce monde
formaté qui nous muselle… de temps à autre. Mais si le LIRL réussit à
vivre longtemps encore, c’est aussi parce qu’il bénéficie du soutien manifeste du politique : sans les forces des décideurs, aucune utopédagogie, si discrète fût-elle, ne peut survivre.
J’en veux pour preuve le destin interrompu de l’Orphelinat rationaliste
de Tilff.
Cette institution, devant laquelle j’avais fait mes premiers pas dans la
connaissance de l’éducation émancipatrice, raconte elle aussi une belle
histoire, à la fois joyeuse et douloureuse en ce qu’elle témoigne des difficultés que vivent les entreprises réellement émancipatoires.
À Tilff, tout démarre par la volonté d’Alice Conté-Hotchamps, née à Liège
en 1906. Ses parents sont aisés, ils habitent montagne de Bueren
jusqu’en 1928, date à laquelle ils viennent s’installer dans le manoir
qu’ils ont édifié à Tilff, rue des Ploppes. Alice a été élevée en libre penseuse, et restera toujours fidèle à ses convictions. Au décès de ses parents, en 1945, particulièrement soucieuse du sort des orphelins de la
guerre à peine achevée, elle décide de consacrer ses biens à la création
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d’un orphelinat rationaliste, lequel ouvre ses portes dans le manoir de
sa jeunesse, le 7 juillet 1946134. Dans les statuts de l’ASBL gestionnaire,
il est spécifié que :

«

par orphelinat rationaliste, on entend les établissements
destinés à recueillir des enfants orphelins de père et de
mère, ou de l’un des deux parents, de même que des
enfants abandonnés, qui seraient élevés suivant les
principes de la liberté de pensée, à l’exclusion de tout
dogmatisme philosophique ou religieux135.

»

En 1949, l’accueil de l’orphelinat s’étend aux enfants non-orphelins que
leurs parents ne pourraient ni entretenir ni éduquer. Plus tard, il accueillera les enfants placés par le juge de la jeunesse.
L’orphelinat est soutenu par la libre pensée et l’administration locale,
ainsi que par le cercle de libre pensée « La Fraternelle » de Jemeppesur-Meuse, et Alice Conté en assure la direction, avec le même dévouement qui lui a fait prendre en charge, seule pendant longtemps, la
bibliothèque communale de Tilff. Notons au passage que si le terme d’orphelinat préside bien à la fondation de l’institution, c’est le terme de
home qui va la désigner définitivement au quotidien, et qui est encore
employé aujourd’hui : plus discret, mieux adapté à l’élargissement de
l’accueil, il a le mérite de ne pas effrayer le monde.
Les enfants, environ une douzaine, vivent à l’orphelinat jusqu’à l’âge de
18 ans et, pour leur scolarité primaire, fréquentent l’école communale
de Tilff, toute proche.
Après des débuts difficiles, l’orphelinat reçoit le soutien matériel de la
libre pensée, ainsi que les dons et produits de différentes activités organisées à son bénéfice et, le 19 avril 1953, une réception est organisée
rue des Ploppes pour l’inauguration des nouveaux bâtiments, signe manifeste du succès de l’institution : nouvelle cuisine, salle de bain et de
douches, salle de jeux et d’étude, dortoirs et nouveaux sanitaires136.
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Il est clair qu’à ce moment Mlle Conté, « personne dodue, austère, discrète, douce mais autoritaire sous son petit chignon »137, voit la consécration, si j’ose dire, de son projet initial. Elle s’y tient contre vents et
marées jusqu’en 1970, date de son décès.
À partir de ce moment, les destinées de l’orphelinat se font plus hésitantes, et il clôt ses portes en 1981 : gros soucis financiers, et une direction peut-être éloignée des objectifs initiaux138.
Une fois encore un projet généreux et émancipateur a vécu : le mode
d’accueil des orphelins et des jeunes en difficulté a changé, et l’équilibre
budgétaire devient de plus en plus difficile à atteindre pour toute entreprise qui ne relève ni des subsides publics ni des deniers des parents.
La générosité de la libre pensée ne pouvait à elle seule maintenir le cap.

L’orphelinat rationaliste de Tilff photographié en février 2021. Coll. privée.
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V. EN GUISE DE CONCLUSION : QUE DEVIENT
L’ÉDUCATION ÉMANCIPATRICE ET LIBERTAIRE
DANS L’ENSEIGNEMENT DE LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES ?
Les établissements contemporains qui viennent d’être évoqués connaissent un beau succès, certes. Mais ils ne représentent qu’une infime partie de l’offre d’enseignement sur le « marché » wallon et bruxellois, ce
qui revient à dire que la majorité des écoles relèvent d’une conception
de l’éducation moins novatrice. Cela ne signifie pas que les établissements plus traditionnels sont demeurés tels qu’au XIXe siècle ! Les nouvelles – de moins en moins – tendances pédagogiques ont exsudé des
pratiques qui marquent depuis longtemps l’évolution de notre école en
général : les classes, les relations enseignant-élèves, les programmes
se sont généralement ouverts, assouplis. Mais s’il se trouve aujourd’hui
des établissements qui se réclament d’une éducation « intégrale » ou
« émancipatrice », cela m’amène à penser que les autres observent une
ligne plus discrète en ce domaine.
On a vu que les écoles totalement novatrices avaient systématiquement
connu des problèmes financiers, les obligeant parfois à fermer définitivement leurs portes. Ne bénéficiaient-elles donc d’aucun soutien ? Si,
bien sûr, mais en général insuffisants : si une école payante met de son
côté toutes les chances de pérennité139, elle signifie en même temps
qu’elle ne pourra s’adresser aux enfants modestes ou pauvres. Mais
tant qu’elle recevra des « clients », elle pourra vivre et prospérer.
Sébastien Faure, lui, a voulu organiser un système autarcique à La
Ruche : mais ce projet très généreux ne s’est pas révélé viable. Paul
Robin s’est vu confier la direction d’un institut subsidié tout en y gardant
une totale liberté d’action, ce qui est exceptionnel : mais son succès lui
a valu haines et jalousies, au point que son puissant protecteur, Ferdinand Buisson, n’a pu lui éviter la révocation face à la clique réactionL’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE • 65
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naire qui vociférait contre lui.
À défaut d’élèves riches, il faut donc une forte volonté politique pour que
l’école novatrice vive et progresse : tels sont les cas de l’Athénée de
Waha et du LIRL.
Cette volonté politique a bien existé dès après la Seconde Guerre mondiale. Elle s’appuyait évidemment sur un déploiement économique extraordinaire, fondé sur la nécessité vitale de reconstruire une société
ravagée : c’est la période des Trente glorieuses (années 1950, 1960 et
1970). L’Europe est en pleine expansion économique, et cela se vérifie
aussi dans l’enseignement : il faut poursuivre ses études aussi loin que
possible, puisque le nombre de postes à occuper croît sans cesse et que
les diplômes mènent automatiquement aux emplois.
C’est aussi le moment où l’État investit généreusement dans ses écoles :
la volonté de démocratisation scolaire se traduit par la rénovation de
l’enseignement, dans laquelle on peut retrouver, du moins selon les déclarations d’intentions, les principaux points forts de l’éducation émancipatrice (allongement d’un tronc commun140, orientation plus tardive,
individualisation de l’enseignement, développement de l’esprit critique,
etc.).
En Belgique, l’enseignement dit « rénové »141 est voté en 1971, et mis en
place progressivement dès après cette date. Mais le rénové coûte cher,
surtout lorsque survient la politique d’austérité consécutive à la crise
économique qui s’installe durablement au milieu des années 1970 : c’est
le début de la politique de restriction des moyens alloués142, dont l’impact négatif sur les choix d’options et les concertations pédagogiques
se fait de plus en plus lourd. Le rénové n’a plus les moyens de l’être !
Que devient alors l’école ? Elle change insidieusement de visage : sous
couvert d’humanité, d’équité, de soutien aux plus faibles, les établissements « défavorisés » reçoivent un peu plus de moyens, mais demeurent
ce qu’ils sont, où ils sont, et avec les mêmes élèves qui s’y regroupent.
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Les enfants favorisés n’iront pas les rejoindre, la ségrégation fonctionne
à plein régime. Le « tronc commun » allongé se fait attendre, et l’on sait
depuis très longtemps qu’il est un élément indispensable à la progression de tous… même s’il ne fait pas l’affaire de ceux qui souhaitent cultiver l’élitisme dans des établissements privilégiés.
Car on voit s’introduire progressivement dans la configuration scolaire
des éléments nouveaux qui font référence à une autre sphère d’activité :
l’entreprise. Jusqu’à la fin du XXe siècle, l’entreprise n’était pas un élément de référence majeur au sein de l’école. Et la voilà qui s’installe, surtout dans l’enseignement de qualification. Sa culture, son
« management » deviennent des valeurs de premier plan. On évalue, on
instaure le règne des compétences qui détrône celui des connaissances,
et l’on réoriente au plus tôt ceux qui ne maîtrisent pas les matières nobles de l’enseignement général : ils rejoindront une filière qui leur permettra de correspondre rapidement au profil requis par l’entreprise,
laquelle inspire et guide la formation.
Bagage scolaire minimum, formation qualifiante de base, formation
« tout au long de la vie » dans l’optique professionnelle, tout cela au détriment d’une solide formation initiale qui donnerait à tous, et le plus tôt
possible, les armes de la raison et de la critique pour mieux anticiper
les exigences du quotidien, mieux se défendre dans la société et idéalement renouveler son fonctionnement.
École à deux vitesses, puisque « le paradigme méritocratique continue
à régir l’autre partie de l’espace symbolique de l’école de la spécialisation, comme de la société, s’adressant à tous ceux qui sont en mesure
de s’inscrire dans la logique de la compétition pour l’égalité »143.
Deux logiques scolaires, l’une servant la productivité de l’entreprise,
l’autre la compétitivité en vue de la valorisation hiérarchique des résultats et des postes obtenus, prospèrent côte à côte sans mélange, et travaillent énergiquement à l’accroissement des inégalités.
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Tableau trop pessimiste ? Je crains que non, hélas. Que reste-t-il donc
de l’éducation émancipatrice et libertaire aujourd’hui ? Peu de choses,
apparemment, d’autant que les qualificatifs eux-mêmes ne sont plus employés dans les textes officiels. Mais en 1997 – il y a presque un quart
de siècle – le décret « Missions » prescrivait à l’enseignement, entre autres, d’« assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation
sociale »144. La même année, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) créait le « Programme international
pour le suivi des acquis des élèves » (PISA) dont les célèbres enquêtes
allaient montrer combien certains pays, la Belgique francophone notamment, brillaient peu par les performances de leurs élèves, et se distinguaient par contre par la fourchette largement ouverte de leurs
résultats : « comme le démontre l’étude PISA11, la différentiation en filières, la pratique du redoublement et la ségrégation spatiale sont caractéristiques des systèmes scolaires les plus inégalitaires. Autrement
dit, au plus un système permet la séparation des élèves, au plus il reproduira les différences sociales »145.
Mais alors de quoi sera fait demain ? Du fameux « Pacte pour un enseignement d’excellence » dont l’idée, émise en 2014 par Joëlle Milquet
(cdH), alors ministre de l’enseignement obligatoire, a initié un énorme
chantier qui peu à peu démarre ? Impossible ici d’évoquer en détail cette
réforme qui a d’emblée suscité craintes et critiques, souvent virulentes,
de la part des enseignants et des syndicats146. Le Pacte à lui seul nécessiterait plusieurs études et, ses premières applications étant très récentes, nous manquons de recul.
Cependant je reprendrai ces propos de l’Appel pour une école démocratique (APED) et soulignerai que le Pacte, tel qu’il fonctionne aujourd’hui, « ne prévoit aucune réforme structurelle et prône
essentiellement des réformes de gouvernance mettant en avant une
plus grande autonomie et une responsabilisation accrue des acteurs
de l’enseignement »147. En d’autres termes, le pacte ne s’attaque ni au
« marché » scolaire belge148, ni à la filiarisation précoce des élèves149, ni
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au refinancement de l’enseignement : d’ailleurs, soutient le cabinet d’expertise McKinsey150 venu au secours de la Fédération WallonieBruxelles dans l’élaboration du « Pacte pour un enseignement
d’excellence », l’enseignement belge est suffisamment financé. Donc…
Faudra-t-il encore attendre qu’une volonté politique et une volonté citoyenne communes se soucient vraiment de l’épanouissement individuel
et collectif, bien au-delà des déclarations grandiloquentes et des effets
de manches ?
Faudra-t-il attendre aussi que l’école libertaire – j’ose le mot – et émancipatrice, bref, l’école vraiment démocratique, cesse d’apparaître aux
yeux du monde comme une « utopédagogie » ? Comme le dit Anne Van
Haecht, « Le projet d’école démocratique [...] se fonde sur le principe
d’égalité, défini politiquement comme principe d’égalité des chances
entre tous les individus, qui, sans chercher à nier la pertinence d’un
classement final, exige des critères d’évaluation des capacités personnelles, indépendants de l’origine sociale »151. Ce projet peut-il vraiment
passer pour utopique ?
Continuer de permettre au monde économique de se poser discrètement en référence éducationnelle, c’est traiter les jeunes en pions mous,
capables avant tout de s’ajuster aux desiderata variables des entreprises. Par contre, soutenir un idéal éducatif visant le développement
maximal de chacun et chacune signifie reconnaître aux « apprenants »
le droit d’avoir la tête bien faite et la possibilité de s’en servir tout au
long de la vie. Comme le disait Anne Haecht, encore, l’école démocratique est « une école qui permettrait à n’importe quel enfant, en raison
de ses capacités propres, d’arriver à la meilleure position sociale possible, les critères de la sélection et de l’orientation étant donc intrinsèques à la personnalité de l’élève et ne subissant pas l’effet de l’origine
sociale. »152 et du monde économico-politique, ajouterais-je.
Hélas, ce n’est pas demain la veille ! Comment réagir dès lors ?
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Par une bonne dose de lucidité : il nous faudra garder à l’esprit que, derrière toute modification structurelle, il y a une volonté politique dominante, qu’elle soit ou non économique, d’où qu’elle vienne, quelle qu’elle
soit, qui tentera d’ajuster les variables éducationnelles à ses propres
fins. Bien cerner les contours de la politique contemporaine aide sans
aucun doute à mieux comprendre l’école qu’elle organise : car l’école
est toujours un outil au service du pouvoir. À nous d’examiner qui
l’exerce et de réclamer, encore et encore, son partage.
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NOTES
1

Les nourriciers recueillent des enfants qui ne sont pas les leurs : ils sont censés les
éduquer et les nourrir, le plus souvent contre des indemnités versées par la structure
qui s’est chargée du placement. Le terme n’est plus employé aujourd’hui.

2

Sébastien Faure (1858-1942) est un anarchiste français, pédagogue libertaire et
fondateur de La Ruche (1904-1917), école pratiquant l’éducation libertaire et
intégrale.

3

La Ruche : Propos d’éducateur, brochure publiée en 1910. Reprise avec les autres
écrits de Sébastien Faure sous le titre Écrits pédagogiques, Paris, Éditions du Monde
libertaire, 1992, p.82.

4

Marcel DORIGNY, « Les projets éducatifs de la révolution française », communication
aux journées d’études La citoyenneté, un projet de la FFMJC [Fédération française des
maisons des jeunes et de la culture], 1989, diffusé sur « Pavé : coopérative
d’éducation populaire ».

5

Claude-Adrien Helvétius (1715-1771) est un philosophe français déiste et
matérialiste, et un poète.

6

Claude-Adrien HELVÉTIUS, De l’Esprit, quatrième discours, chapitre XVII : De
l’éducation. Cité d’après Marcel DORIGNY, Op. Cit. et diffusé sur le site de l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC). URL : https://tinyurl.com/Helvetius1.
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7

Marcel DORIGNY, Op. Cit.
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p. 20. On pourra aussi se référer à Françoise BOVY-LIENAUX, Marcella COLLE-MICHEL,
Myriam KENENS, Comment l’instruction laïque vint aux filles – Focus liégeois, Liège,
Éditions du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, 2019.
114

Au XXe siècle, les fondateurs de l’école Bonaventure ont eux aussi connu des
démêlés avec la justice (voir infra).
115

Michel ANTONY, « B. Essais utopiques libertaires surtout pédagogiques : des
“utopédagogies” », dans VII. Essais utopiques libertaires de « petite » dimension. Cité
dans : Michel ANTONY, « Les communautés utopiques sont-elles toujours condamnées à
disparaître ? », Cahiers d’histoire, 133 / 2016.
URL : https://journals.openedition.org/chrhc/5480. Consulté le 8 août 2020.

116

Fondation en 1899 du Bureau international des Écoles nouvelles (BIEN).

117

Catherine Ledrapier est une pédagogue française, professeure à l’Université de
Besançon (IUFM) et chercheuse en sciences de l’éducation.

118

Catherine LEDRAPIER, « Quels critères pour l’Éducation nouvelle ? Des écoles
libérales ou libertaires ? (2019) », sur le site Le Lien [Lien international d’éducation
nouvelle]. URL : https://tinyurl.com/lelien2-criteres. Consulté le 8 août 2020.
119

Fondée en 1899 par Edmond Demolins, elle se revendique aujourd’hui encore des
méthodes actives et de l’éducation nouvelle. Toutefois, elle s’adressait et s’adresse
encore aux enfants de familles fortunées, solidement ancrées dans les valeurs
élitistes, bien pensantes… et religieuses. Mais le fondateur a publié en 1901 un
ouvrage intitulé L’éducation nouvelle : l’école des Roches, qui détaille sa position et
ses méthodes actives : éducation nouvelle, certes, libertaire, certainement pas !

120

Le Plan d’Études de 1936 prône les méthodes actives inspirées de l’Éducation
nouvelle, l’autonomie des enfants, la fonctionnalité de leurs activités et l’intégration de
toutes les matières à leur apprentissage. Ce plan est promu par le ministre de la
Justice et de l’Instruction publique, François Bovesse.

121

En Belgique, le Pacte scolaire est un « accord politique signé par les trois grands
partis en 1958, devenu loi en 1959, et destiné à mettre un terme à la “guerre scolaire”
ouverte entre le monde chrétien et le monde laïque au sujet de l’enseignement
secondaire dans les années 1950. ». Voir sur le site du CRISP : « Vocabulaire
politique ». URL : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-scolaire/.
Consulté le 19 février 2021.

122

Voir Anne VAN HAECHT, « L’enseignement rénové, avant, après », Cahiers Bruxellois –
Brusselse Cahiers, 2015/1 (XLVII), p. 150-158.
URL : https://tinyurl.com/CAIRN-CB-2015-1. Consulté le 15 août 2020.
« Du côté socialiste, on était nettement en faveur de l’école unique. Ainsi René Jadot,
bourgmestre d’Angleur et gendre d’Ovide Decroly, a écrit en 1930 un ouvrage intitulé
Le sens et les destinées de l’école unique. Il y plaidait pour une scolarité obligatoire
dont la durée devrait être scientifiquement optimalisée en fonction de la psychologie

80 • L’ÉDUCATION ANARCHISTE, LIBERTAIRE, ÉMANCIPATRICE

Etude_2021_2_Presse_Etude_IHOES_2021_2_VF_Press 03/11/2021 13:27 Page 81
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URL : http://lespedagonautes.be/lexploratoire/. Consulté le 23 août 2020.
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proche (entretien téléphonique du 4 mai 2020 avec Mme Vandenvenne). Cette
démarche est totalement opposée aux objectifs initiaux de l’institution (voir les statuts
cités plus haut) qui semblait perdre ainsi sa raison d’être.
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Le « tronc commun » désigne les années d’études (ici, les deux premières années
du secondaire) qui sont communes dans leur organisation, leur programme et leur
évaluation, à tous les élèves, quelle que soit leur future orientation. On convient de
plus en plus qu’un tronc commun « allongé » d’un an ou deux donne de meilleures
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hebdomadaire du CRISP, 2005/28, n° 1893.
URL : https://tinyurl.com/CRISP-2005-28. Consulté le 17 septembre 2020.
144

« Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre »,
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Consulté le 24 septembre 2020.
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On pourra consulter à ce sujet : Jules JASSELETTE, « Le (prétendu) pacte de
(prétendue) excellence porte en lui la privatisation de l’école », Analyse de l’IHOES,
n° 193, 12 décembre 2018,
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Poussés très tôt à opérer un choix d’orientation et/ou à passer à l’enseignement
technique s’ils échouent dans l’enseignement général.
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« McKinsey & Company est un cabinet américain de conseil en stratégie, fondé en
1926, et considéré comme l’un des plus prestigieux au monde. » Voir l’entrée
« Mc Kinsey & Company » sur le site de Wikipédia.
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Ibidem.
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Intriguée par les mots « Orphelinat rationaliste » apposés sur une
imposante maison bourgeoise de Tilff, Anne-Martine Henkens
décide d’investiguer. En creusant le sujet, elle apprend que ce
modeste et tardif orphelinat avait été précédé de bien d’autres
structures du même genre en Belgique, en France et ailleurs.
L’histoire de ces orphelinats, conçus dans le but « d’accueillir les
orphelins de parents adhérant à la libre pensée, de les élever et de
les instruire en les préservant des idées préconçues, des
croyances et de l’interdiction de se forger une opinion
personnelle », plonge de fait ses racines au cœur du XIXe siècle.
Cette étude propose d’élargir le propos en faisant le point sur
l’éducation rationaliste et émancipatrice, telle que voulue par ses
nombreux promoteurs issus pour la plupart des milieux
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majoritairement dispensée et organisée par l’Église.
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