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L’école

ou l’impossible apprentissage
Emmanuelle Py

L

ORSQUE NOUS RENCONTRONS UNE INFORMATION OU CONNAISSANCE

nouvelle dans notre vie quotidienne, et si nous décidons de
«l’apprendre », c’est-à-dire de nous en saisir, de la comprendre et de la garder en mémoire, nous mettons en œuvre des mécanismes de pensée complexes.
D’une manière générale, notre pensée résiste à l’intrusion de
la pensée de l’autre. Il faut bien en effet, au quotidien, préserver
l’intégrité de notre pensée globale pour pouvoir prendre appui sur
soi, sur ce que l’on sait, ce que l’on a compris, pour résoudre les
problèmes qui se posent à nous.
Cette résistance n’est pas seulement cognitive, elle est également
psychique. C’est une double enveloppe qui nous protège.
Cette résistance n’a pas comme but premier d’empêcher d’apprendre mais avant tout de protéger ce qu’on a appris, ce que l’on
sait déjà en somme. Le philosophe Alain l’illustre bien lorsqu’il rappelle aux enseignants qu’ils trouveront toujours la place occupée1.
Cette résistance n’est pas prise en compte dans l’enseignement
traditionnel. Elle est vécue comme un obstacle. Elle vient contrecarrer violemment le fantasme de l’apprenant malléable et passif,
d’un sujet en devenir qu’il faudrait façonner… Cette résistance de
la pensée est jugée comme un refus d’apprendre et non comme la
preuve d’une pensée vivante et sensible à l’interaction.

1. Alain, Propos sur
l’éducation, Paris, PUF,
1986, p. 82.
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Au-delà de cette résistance protectrice, l’information, la connaissance ou la réflexion apportée par l’autre sous quelque forme que ce
soit : audio-visuelle, orale, livresque, doivent trouver une entrée favorable à l’intérieur du savoir déjà là. C’est-à-dire qu’il faut que nous
soyons d’accord, curieux, intéressés pour ouvrir une brèche dans
l’organisation de notre pensée. Cet accord que nous donnons à l’autre s’accompagne d’une prise de risques importante. En effet, nous
acceptons alors de prendre le risque de déconstruire notre organisation des connaissances, et nous ne savons pas à l’avance jusqu’où
ira cette déconstruction ! Il y a des connaissances, des informations,
des confidences, des révélations qui peuvent changer notre vie.
Cette déconstruction n’est pas seulement cognitive, elle est également psychique. C’est une étape nécessaire pour qu’une reconstruction nouvelle soit possible. Mais dans l’entre-deux, il y a une
béance, un instant de fragilité extrême. Ce moment sensible nécessaire à la transformation nécessite, chez l’individu qui apprend,
une bonne stabilité narcissique, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir
attendre que le processus d’assimilation de l’information nouvelle
se déroule jusqu’au bout, autrement dit, il ne doit pas refermer la
porte trop tôt au risque de ne garder en lui qu’une information
tronquée, parcellaire… C’est chose fréquente.
L’enseignement traditionnel force la porte ou du moins essaye.
Cette intrusion quotidienne de la pensée échoue parfois, et cet
échec, l’école le traduit comme celui de l’individu apprenant.
Cet instant de déconstruction cognitive et psychique est donc
tout à la fois un moment de fragilité mais aussi un moment extraordinaire dans le fonctionnement de notre pensée. Pourquoi ? Jean
Piaget montre bien comment ce moment de déconstruction ouvre
les chaînes signifiantes des connaissances acquises et permet ainsi
des re-connexions nouvelles, différentes. Ce processus, nous pouvons l’étendre à la vie psychique, parce que l’histoire d’un individu et le savoir propre qu’il a construit à partir de cette histoire
sont eux-mêmes organisés en chaînes signifiantes qui elles aussi
s’ouvrent à cet instant.
Apprendre, assimiler une notion nouvelle peut donc déstabiliser l’équilibre psychique en réveillant des éléments de pensée
jusque-là mis en sommeil, enfermés dans des chaînes signifiantes
protectrices et déterminées. Elle peut aussi apporter des éléments
nouveaux libérateurs qui vont modifier notre regard sur notre propre histoire.
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Cet instant de déconstruction nécessiterait donc toute l’attention de l’enseignant, car l’apprenant a besoin d’être « soutenu »
dans ce passage périlleux ! Réussir ce passage est la condition
nécessaire pour qu’il puisse ensuite prendre le risque d’apprendre
librement tout au long de sa vie. La pédagogie intervient là, dans
la manière d’amener la connaissance pour qu’elle soit reconnue,
pour qu’elle devienne familière, pour qu’elle puisse se présenter
à l’apprenant comme un mur d’escalade aux multiples prises,
accroches et non comme un mur lisse infranchissable.
Pour que cette connaissance ou information nouvelle trouve
une porte d’entrée, il va falloir qu’elle vienne répondre à une question, consciente ou non, de l’apprenant. Je dis bien consciente ou
non, car nous ignorons souvent les questions qui nous traversent,
les chantiers que nous avons laissés en plan au fond de notre
mémoire ! Cette question intérieure – même si toutes les questions
ne souhaitent pas de réponses mais pointent ce que l’on ignore et
souhaite continuer à ignorer – apporte une prise, une accroche, c’est
une main tendue à l’autre, c’est une invitation à faire entrer dans
son espace intime une partie de l’autre, et de l’intégrer définitivement à notre propre intimité.
L’enseignement scolaire dont le but est de transmettre quotidiennement des connaissances nouvelles sollicite donc l’apprenant
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en permanence, et tente de se frayer un passage. Les méthodes
pédagogiques viennent alors atténuer cet état de contrainte en
créant des situations d’apprentissages invitant l’apprenant à se
questionner, à désirer résoudre un problème posé, à être curieux.
Nous en connaissons les limites.
Le dernier aspect difficile de l’apprendre, c’est l’autre, la
présence de l’autre qui dans cet instant précis sait ce que nous
ne savons pas… encore. Accepter d’apprendre de l’autre nécessite
de pouvoir dégager ce rapport de dépendance d’une relation
de pouvoir. Il y a dans le refus d’apprendre un net refus de
domination. On peut penser que cela résulte d’une méfiance, de
rencontres malheureuses, et il est vrai qu’il y a une inégalité
bien réelle entre les individus à ce sujet. Les enfants qui apprennent aisément dès leur entrée à l’école sont ceux qui entretiennent une relation de confiance avec l’adulte. Et même si cette
confiance se modifie avec l’âge, pour être remise en question
à l’adolescence, il n’empêche que cette confiance accordée dès
l’entrée à l’école facilite « l’ouverture d’esprit ». Que les adultes
soient à la hauteur de cette confiance ou qu’ils transmettent
des connaissances dignes de cette confiance, cela est une autre
question !
Mais on peut penser aussi que ce refus résulte de l’impossibilité
pour l’école de prendre en compte cette résistance de la pensée et
de la considérer comme le signe d’une intelligence au travail. Il en
résulte un forçage, une intrusion permanente qui oblige l’individu
à se construire une forteresse, à se méfier de l’autre. Nous savons
que ce refus disparaît bien souvent dans un contexte d’échanges
de savoirs, lorsque l’individu apprend « sur le tas » ! L’apprentissage par les livres, faussement appelé autodidacte, est aussi une
manière de mettre à distance l’autre par le truchement de l’écrit
(mais il reste bien là !). Le livre limite ce danger de domination,
car c’est celui qui lit qui garde le contrôle de l’échange et du lien à
l’autre.

L’ÉCOLE DANS L’IMPASSE

L’école, de par son organisation, ne peut pas respecter ce processus
d’apprentissage. Elle opte donc pour des approches pédagogiques
volontaristes, qui obligent l’enseignant à toujours garder la main et
à décider pour l’élève. Les outils pédagogiques sont présentés aux
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enseignants comme des moyens de contourner, supprimer les
résistances, créer de l’intérêt, limiter le parasitage de la pensée ;
or, dans leur pratique, ceux-ci sont confrontés à des résistances qui
ne cèdent ni devant leurs efforts, ni devant la menace, la force ou
la sanction. Cette mise en échec ne peut que se retourner contre
l’apprenant lui-même, seul responsable de son échec.
Ceux qui réussissent clivent leur pensée : il y a les savoirs scolaires et le reste. L’apprentissage se sépare en deux finalités qui se
recoupent peu : apprendre pour réussir, se souvenir le temps
nécessaire et oublier ce qui ne vient s’accrocher sur rien, d’un côté ;
de l’autre, se saisir de cette ouverture de la pensée possible pour
prendre partout ailleurs et parfois à l’école, au détour d’un cours,
au contact d’un enseignant différent, tout ce qui peut nourrir son
propre désir de savoir.
Parfois le clivage est total et c’est ainsi que certains apprenants
peuvent penser deux choses contradictoires sur un même objet,
l’une correspondant à la demande scolaire, l’autre correspondant à
une conviction profonde. Le processus de transformation de la
pensée ne fonctionne plus. Les apprenants jonglent avec deux univers qui ne se rejoignent pas, et même si parfois ils restent longtemps de bons élèves, l’appauvrissement de leur propre univers
les amène souvent à se confronter à une impuissance douloureuse
face aux événements de leur propre vie.
L’organisation scolaire ne permet pas de penser et présenter
l’apprentissage comme une réponse à un besoin, à une question.
Elle ne construit pas la transmission des connaissances à partir
d’un « déjà là » mais sur le fantasme d’une tête vide à remplir avec
méthode et logique. Son fonctionnement incite les individus à mettre à l’écart leur propre expérience de vie, leur propre savoir sur le
monde et surtout à ne pas créer de passerelles entre leur vie et le
savoir commun imposé comme référence. Cette césure, que beaucoup de pédagogues justifient par le fait que l’école n’est pas là
pour parler de l’histoire de chacun mais pour acquérir une culture
commune, empêche l’apprenant de s’approprier ces connaissances,
de les mettre au service de sa propre existence et enfin d’agir sur ces
connaissances communes et de les faire évoluer. L’individu est
dans ou en dehors du modèle transmis. Soit il se reconnaît dedans,
soit il lui est étranger et il le subit. Et parmi ceux qui sont en dehors,
peu d’entre eux arrivent malgré tout à tisser des liens entre eux et
ce savoir-là.
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Enfin l’école répond à ses difficultés par un renforcement de
l’autorité des adultes sur l’enfant, accentuant encore un peu plus la
domination, liant de manière explicite la connaissance au pouvoir.
L’écart incompréhensible entre les textes d’orientation pédagogique qui déversent un discours défendant l’écoute et l’accompagnement de l’enfant et les directives autoritaires de l’administration
plonge les enseignants dans une demande paradoxale intenable
dont on ne peut se soustraire que par l’indifférence ou la colère.

L’ÉDUCATION LIBERTAIRE

Si nous nous référons aux expériences passées et actuelles d’éducation libertaire, nous nous rendons compte que les modes d’apprentissages proposés prennent en compte les différents points
évoqués précédemment.
L’école anarchiste espagnole Paideia propose par exemple une
organisation qui vise à la totale autonomie des enfants. Enfants et
adultes partagent les tâches, et leurs droits sont reconnus à égalité.
Ce principe de base n’est pas un vœu pieux, il s’accompagne d’un
fonctionnement qui lui permet d’être une réalité. Il existe même
une règle qui s’impose lorsqu’un enfant ou le groupe n’arrive plus
à être autonome et cherche à s’en remettre aux décisions et aux
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ordres des adultes. Cette règle du « mandado », qui veut dire « dirigé », remet l’enfant sous l’autorité des adultes jusqu’à ce qu’il souhaite retrouver son autonomie. « Ils ont besoin de retrouver leurs
valeurs anarchistes. Cela ne prend pas longtemps. Personne n’aime
recevoir des consignes tout le temps. Mais s’ils veulent être libres,
il faut qu’ils luttent pour cela », « ils sont libres quand ils savent ce
qu’ils veulent »2. Cette indépendance vis-à-vis des adultes, voulue
et soutenue par les adultes, permet à l’apprenant de privilégier sa
réflexion par rapport à la demande adressée à l’adulte. Au niveau
de l’apprentissage, la question à l’adulte vient donc après un premier retour sur ses propres connaissances. Ce mouvement facilite
les ponts, les liens et l’accroche entre le savoir de l’apprenant et
celui de l’autre, il permet aussi de préciser l’attente donc de maîtriser la réponse de l’autre, enfin il permet de sortir de la passivité
inhérente à une relation d’autorité.
L’éducation libertaire prend en compte la résistance de la pensée, elle laisse le temps, différencie l’obligation de participer aux
tâches collectives par exemple, de l’apprentissage scolaire qui ne
se décrète pas. Cette absence de forçage – qui n’exclut pas les sollicitations – permet à l’individu de décider des risques qu’il peut
prendre et de sa progression.
L’éducation libertaire fait le choix d’entrer dans les apprentissages par le biais du questionnement individuel et démontre qu’en
partant d’une question qui ouvre la porte de la pensée, l’apprenant
va bien plus loin dans ses apprentissages, explore plus de champs
qu’en imposant un programme déterminé. Par contre les adultes ne
s’interdisent pas de proposer des enseignements, car il y a des questions que l’on porte en soi et que l’on ignore, et c’est parfois à travers
une rencontre imprévue que l’on découvre notre désir de savoir.
L’éducation libertaire allie l’expérience au savoir, que cela soit
dans les expériences d’échanges de savoirs (éducation populaire),
dans le faire ensemble (les auto-constructeurs) ou encore dans les
ateliers de transmission de l’expérience qui privilégient la transmission du processus sur le résultat. Cette interaction permanente
entre le savoir déjà là de l’individu et celui porté par les autres permet tout à la fois de relativiser les enjeux de pouvoir et de lier sans
cesse l’histoire de l’individu, son savoir propre et celui des autres.
Elle permet de construire des individus impliqués dans la construction de savoirs communs. C’est ainsi que le collectif a du sens,
quand il porte en lui la trace des individus qui le construisent.

2. Isabelle Fremeaux,
John Jordan, Les sentiers de l’utopie, Paris,
La Découverte, 2011,
p. 93.
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L’éducation libertaire prend en compte le temps nécessaire à la
transformation de la pensée, ce temps est différent pour chacun, il
peut être différent selon les connaissances concernées (chaque individu résiste de manière variable et parfois sélective !). L’évaluation vient au terme du processus et c’est l’individu qui la demande
quand il est prêt, c’est-à-dire quand il a pu reconstruire en lui un
raisonnement stabilisé intégrant les connaissances nouvelles.
Au-delà des expériences singulières d’éducation libertaire qui
ont jalonné l’histoire, il est difficile de mettre en œuvre cet idéal libertaire. Les adultes de Paideia sont conscients de l’influence quotidienne du système sur l’individu, et nous devons sans cesse
déconstruire les modèles qui nous ont été transmis. Les projets
d’éducation libertaire comme celui du lycée autonome et autogéré
de Lyon (LYAALY) sont confrontés d’emblée à la question du pouvoir, de la dépendance au savoir de l’autre, à la difficulté à se penser de manière autonome, etc. L’empreinte profonde de
l’enseignement traditionnel que nous avons reçu est présente dans
nos débats, inhibe nos choix : la hiérarchie des savoirs, l’assimilation pouvoir-savoir, la passivité, le confort des référentiels et des
programmes, le rapt de la connaissance par les experts, etc.
Penser un projet d’éducation libertaire est à lui seul déjà un
énorme travail de désaliénation collective, de déconstruction de
son propre rapport au savoir. Il y a un monde inexploré entre la
posture critique, le refus d’un système et la construction d’un autre
rapport entre les individus. Si l’on arrive facilement à se regrouper « contre », se rassembler « pour » nous jette en terre inconnue.
Peut-être faut-il procéder par étapes et construire des lieux où
les individus puissent se réunir pour penser ensemble d’autres possibles, expérimenter d’autres formes de liens et prendre le temps de
vivre toutes les résistances, difficultés voire souffrances que l’apprentissage de nouveaux rapports entre les individus ne manque
pas de provoquer. Prendre conscience de ce processus difficile
mais inhérent au changement permettrait sans doute de dépasser
beaucoup d’obstacles qui aujourd’hui « dynamitent » de l’intérieur
de nombreux et généreux projets libertaires.
Emmanuelle Py

