Numéro 171 l JEUNES JEUNESSES

Résistance, changement,
engagement
André de Peretti est diplômé de l'École Polytechnique et docteur ès lettres et sciences humaines.
Mobilisé en 1939, il est sous-lieutenant d'artillerie pendant «la drôle de guerre» puis fait prisonnier dans la poche de
Dunkerque en juin 1940 et ce jusqu'à mai 1945. Durant sa captivité, il écrit La Légende du chevalier, pièce de théâtre
de résistance qui sera interprétée en 1943 à la Comédie-Française.
À la Libération, il devient ingénieur puis ingénieur en chef des manufactures de l'Etat. Il s'engage à l'assemblée parlementaire de l'Union française pour l'indépendance du Maroc (son pays natal) et de la Tunisie.
En 1953, il intervient dans des séminaires de formation des personnels de ministères, il devient vice-président de l’ITAP
(Institut des techniques d’administration publique). Et outre ses responsabilités, il enseigne quatorze ans la philosophie et la psychologie en préparation aux grandes écoles.
C'est à cette même période, qu'il découvre l'œuvre et la pensée de Carl Rogers. Il participe avec Max Pagès à la création de la psychosociologie en France ainsi qu’à la création de l’ARIP (Association pour la recherche et l’intervention psychosociologique). C'est à cette époque qu'il fait connaissance avec la Fédération des Aroéven et participe à la mise en
œuvre de formations à la psychosociologie des groupes pour les adhérents de la Fédération.
En 1963, il est détaché du ministère des finances à celui de l'éducation nationale. Il prend la direction des études de l'Institut national d’administration scolaire et universitaire (INAS) puis en 1976 il est nommé directeur du département de
psychosociologie de l'éducation à l'Institut national de recherche pédagogique (INRP).
De 1972 à 1985, il est également expert-consultant et formateur de l'Unesco et à l'ONU.
En 1981, il est choisi par Alain Savary pour présider la commission ministérielle sur la formation des personnels de
l'éducation nationale.
Il ne cesse de publier, avec l'aide de collègues, des ouvrages pratiques et théoriques, en vue d'enrichir les activités des
enseignants et des corps de direction ou d'inspection.
Il est membre d'honneur de la Fédération des Aroéven.

Je vous remercie d'avoir accepté de nous accorder un entretien pour le numéro de la revue de la Foéven intitulé
Jeunes Jeunesses. Que vous inspire ce titre ?

Entretien avec André de Peretti.
Propos recueillis par Corinne Nonin,
directrice Aroéven de Rouen

C’est un beau thème, celui des jeunes et celui des jeunesses !
Il y a une chose certaine c’est que les conditions dans lesquelles les jeunes, les enfants se développent ont beaucoup
changé par rapport à mon époque et par rapport, même, à
il y a une vingtaine d’années du fait, d’abord, du développement des technologies, des sciences qui prennent une accélération considérable, en particulier avec l’informatique et
tous les petits outils qui sont maintenant à la disposition des
jeunes. Ils peuvent consulter un dictionnaire en pleine rue,
en pleine balade, au cours de leurs activités. Ils ont cette capacité donc à pouvoir évoquer, à pouvoir préciser, à pouvoir
en même temps communiquer avec des personnes lointaines voire très lointaines. J’en fais moi-même l’expérience
avec une de mes petites-filles qui voyage en Australie avec
son fiancé. Nous avons des confidences de leur part, sans tarder, quand ils le veulent, et nous pouvons communiquer
avec eux. Les jeunes ont cette capacité !
Avec eux, la question de la connaissance va se poser diﬀéremment. La connaissance n’est pas quelque chose qu’il faut
mémoriser-dans-sa-mémoire, mais quelque chose que l’on

peut consulter grâce à ces instruments, dans la mesure où
on en a le désir ou on en a l’occasion... ou parce qu'une question quelconque de quelqu’un incite à se renseigner. Cette
possibilité du renseignement, cette réalité donc pour les
jeunes de communiquer, de savoir faire connaître aux uns et
aux autres et communiquer fait que le mot même de
connaissance que mon ami Paul Claudel avait séparé en conaissance (on naît avec), eh bien, pour eux, cela n'a plus la
même nécessité. On ne naît pas avec, on peut se mettre en
contact avec elle sans avoir besoin d’une véritable communication interpersonnelle. Ces jeunes sont lancés dans ces
évolutions, en lien avec des idées les plus lointaines. En
même temps, ça va donner des jeunesses qui se communiquent ensemble très vite. Nous assistons à un paradoxe : ce
ne sont plus les connaissances qui sont importantes, ce sont
les communications entre les jeunes et entre les jeunes et les
diﬀérents aspects de l’histoire de la civilisation. C'est ce que
j’ai essayé d’expliquer dans mon dernier livre : la double réalité, la double échelle, la double hélice des civilisations avec
une civilisation d’optimisme, une civilisation de positivité, et
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puis une hélice négative qui lui est étroitement liée.1 On ne
peut pas avoir des idées que «tout va bien», du moment que
tout va bien, il y a aussi un «tout va mal» qui lui est accroché
de plus en plus clairement et donc qui modère l’optimisme
des jeunes.
Dans ma génération, nous pouvions dire «chantons amis, la
vie est belle». Pour les jeunes, cela n’a pas la même signification. Ils aiment plutôt les danses dans lesquelles les gens
s’agitent de tous les côtés, et donc une espèce d’étourdissement par rapport au présent et par rapport à l’avenir. Ils n'ont
pas cette vision optimiste qu'eut ma génération telle que je
l’ai vécue. Donc, j’ai fait «la drôle de guerre», la vraie guerre et
cinq ans de captivité. Dès que je suis arrivé en captivité, je
n’ai pas accepté le pessimisme, j’ai immédiatement écrit une
pièce (en décembre 40) que j’ai appelée La Légende du chevalier, dans laquelle j’indiquais qu’il n’existe qu’une seule défaite, c’est de devenir semblable à son adversaire-donc refus
du nazisme, refus des brutalités et espérance courageuse, un
optimisme de résistance. Je suis entré en résistance tout de
suite, j’ai fait jouer ma pièce avec mes camarades. J’avais fait
dix-sept rôles et cette Légende du chevalier les a passionnés.
L’un d’entre eux qui a été rapatrié et qui a eu une grande destinée économique et sociale, rentré en France, s’est arrangé
pour faire jouer ma pièce à la Comédie-Française. Je l’avais
écrite à 24 ans et j’avais 27 ans quand elle y a été jouée. Là encore, la notion que notre optimisme, justement, est déterminé, sans ignorer le pessimisme, mais en le rejetant, en le
maîtrisant, en lui résistant- d’où ma passion pour le mot de
résistance dans tous ses sens. Je pense à tous les apports de
cette résistance en amitié et, en même temps, parfois, en tristesse. Lorsque je suis rentré de captivité, on m’a présenté des
familles de jeunes qui avaient participé à la représentation
de ma pièce à la Comédie-Française. Elle a été jouée par ailleurs par des élèves de HEC à la Salle Pleyel. En sortant, plusieurs de ces jeunes sont entrés dans le maquis, ils ont fait
partie des fusillés du bois de Boulogne. J’ai retrouvé une de
ces familles à mon retour de captivité et vous devinez ma
tristesse ! Là encore mon optimisme bravait le drame et, en
même temps, il refusait de se laisser prendre par ce drame. Il
fallait continuer à faire ce que nous n'avons jamais cessé de
faire, notamment avec la Foéven, avec ce souci que, pendant
les vacances, les jeunes puissent être mis en état d’activités,
en état de jeux, en état de plaisir, en joie, d’être ensemble, de
communiquer, de jouer ensemble… Merci joyeux à la Foéven et à ses assises régionales.
Où l'on retrouve les nouvelles technologies ?
Il y a un devoir d’organisation des moyens nouveaux que
sont les nouvelles technologies pour les jeunes. Il faut arriver à trouver des jeux dans lesquels les jeunes interviennent
de manière active, de manière créatrice. La jeunesse a besoin
de plus en plus d’être en situation de créativité. Plusieurs de
mes amis ont publié un certain nombre d’ouvrages, un certain nombre d’exercices de créativité qui sont nécessaires.

Si on utilise justement les moyens en jouant avec, en travaillant avec (ce qui va dans l’esprit de la Foéven), alors utiliser les
moyens considérables mis à la disposition des jeunes, non
pas pour se laisser aller à n’importe quoi mais pour les cadrer
dans un jeu à caractère créatif, alors là, je crois que ce sera
tout à fait dans l’esprit de tout ce que nous avons connu à la
Foéven et dans les Aroéven.
Dans l’école, ne pas laisser les moyens techniques d'acquisition des savoirs et savoir-faire dans la solitude de chaque individu, de chaque élève mais les organiser dans des
interactions, dans des services, certains élèves ayant en
charge des recherches au CDI, sur les ordinateurs, d’autres
ayant d’autres missions... c'est ce que nous faisions à la Foéven et dans les établissements quand j’arrivais à orienter les
pédagogies de mes collègues : faire qu’il puisse y avoir cette
mise en commun de rôles particuliers entre les élèves,
chaque élève jouant un rôle, rendant service à des camarades, pendant qu’il recevait les services d’autres camarades,
dans cette organisation qui n'était pas simplement un jeu
mais une manière de manifester des rencontres de JE, dans
leur interdépendance, dans leurs services réciproques, dans
leur créativité et leurs capacités à changer de rôle...
Dans cette perspective, pouvez-vous nous parler de la
formation des enseignants qui a été une de vos grandes
préoccupations ?
Beaucoup de choses que nous avions édifiées pour faire gagner en eﬃcacité les enseignants ont été démolies par les
manipulations de certains syndicats, pour des raisons de
pouvoir pesant sur les carrières des enseignants. Il y a eu
beaucoup de destructions. Ce qui était dans notre esprit,
c’était que la formation des enseignants ne peut pas être
supprimée comme elle l’a été. Dans tout le travail que j’avais
fait avec une dizaine de ministres en France et une quinzaine
de ministres en Europe, en Amérique, au Sénégal, il y avait la
vision d’une formation concertée dans laquelle les enseignants étaient mis en relations réciproques pour trouver des
solutions, pour étudier des cas d’élèves, des cas de situations
de classe, pour travailler sur du concret et pas sur de l’abstrait absolu, car toute la tendance, hélas ! de nos universités
est de se fonder sur l’intériorisation par les élèves, dans la mémoire, de situations et non pas sur des capacités à organiser.
Simplement : on leur rappelle des choses qu’ils doivent savoir par cœur au lieu de leur donner des moyens méthodiques. La pédagogie c’est une méthode, ce n’est pas une
mémoire seulement (même si on a intérêt à avoir quelques
éléments). Ce ne sont pas simplement les connaissances qui
comptent, ce qui compte d'abord, c'est la mise en application de modes d’organisation, de modes d’évaluation, de
modes multiples pour mettre les jeunes en relation. J’ai eu
le plaisir de voir certains collègues enseignants arriver, dans
des classes de 6ème et de 5ème, distribuer plus de cinquante
rôles aux élèves qui étaient aussi chargés des relations avec
les autres classes. Des élèves qui pouvaient être plus avan-

1 André de PERETTI, La double hélice des civilisations. Le parti pris de l'optimisme, Lyon, Chronique sociale, 2015.

8

Revue Foéven - Ressources éducatives

Numéro 171 l JEUNES JEUNESSES

J’ai vécu autrefois des quantités de créations dans lesquelles
il y avait ces capacités et ces mises en ordre. Et ça marche!
Cela encourage les jeunes, cela donne du plaisir à leurs enseignants de voir cette variété au lieu de soutenir un tout
petit nombre qui met dehors un plus grand nombre. Ce n’est
pas possible ! Ce n’est pas le métier de l’enseignant ! C'est une
mauvaise transposition de ce qui s’est produit dans nos universités qui ont considéré que seuls comptent ceux qui apprennent par cœur. Au contraire, nous intéressent ceux qui

talent, l’ignorer et faire que ce soit méprisable, c’est honteux !
C’est contraire à toute l’histoire, à toute la civilisation ! De la
même manière, mettre en avant les élèves qui se débrouillent mieux que les autres, et, en même temps, humilier les
autres, ce n’est pas possible ! Comme je l’ai montré dans un
ouvrage, évaluer, c’est faire sortir les valeurs en chacun des
élèves, dans leurs diﬀérences et dans leurs conjonctions possibles, dans leur soutien réciproque. C’est une vision créative
de l’esprit de la civilisation, de l’esprit du devenir, de l’esprit
de résistance à tout ce qui peut nous décourager, à tout ce
qui pourrait nous faire croire que tout va mal ! C’est dans le
tempérament français de dire que tout va mal, même quand
tout va bien. Et les gens sont contents de dire que tout va
mal !

apprennent à fonctionner créativement, à pouvoir chercher
les connaissances quand il le faut, à s’orienter et à avoir justement une orientation. Notre système actuel est constamment dénué d’orientation. J’en donne quelques exemples :
il y a cinquante ans, il y avait 3000 à 4000 conseillers d’orientation, à l’époque, il y avait 1% d'une classe d’âge qui accédait
au baccalauréat. Actuellement, c’est deux tiers d’une classe
d’âge, et il y a toujours le même nombre de conseillers
d’orientation-psychologues. Donc, l’orientation n'existe pas :
Les jeunes passent le bac, ils entrent à l’université parce qu’on
le leur a conseillé, parce qu’un camarade y va, parce que les
parents ont dit il faut que sans que cela corresponde à une
véritable orientation. Il n'y a pas d’orientation. On a une sélection et on a une mise à l’épreuve, qui oriente en même

Corinne Nonin et André de Perettiphoto Aroéven Rouen

cés que leurs camarades en mathématiques dans une classe
pouvaient travailler avec des camarades de la classe au dessus et inversement. Etait prioritaire la souplesse d’organisation, et non la rigidité dans laquelle s’eﬀectue le placement
des élèves, dans des classes closes, dans lesquelles se répartissent des talents diﬀérents mais qui ne sont pas reconnus
dans leur variété, à partir d'une espèce de besoin d’homogénéiser les formations au lieu de les ajuster à la variété des
tempéraments. Un élève qui a des aptitudes manuelles a un
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temps, entre celui qui a son bac sans mention et celui qui a
son bac avec mention bien, très bien, ce n’est pas du tout la
même chose. Il y a une déperdition de ce qui peut permettre
à une personnalité de s’épanouir en étant respectée. Personnellement, j’ai toujours respecté les travailleurs, les
moyens, les plus humbles, cela fait partie de ma fierté d’être
en travail, en proximité, en respect, en proximité avec des
chauﬀeurs, des terrassiers. Quand j’étais au ministère de
l’éducation avec mon ami Alain Savary, tous les chauﬀeurs
du ministère étaient à ma disposition parce qu’ils sentaient
que je les aimais bien. C’est surtout qu’ils savaient que je les
respectais. Je les respecte toujours. L’être humain est fait pour
acclamer la création. Mon prochain livre, ce sera l'acclamation à la création, l’enthousiasme de voir que dans le moindre
petit animal, le moindre morceau de matière, il y a tant d’intelligence, tant de capacités distribuées. Il y a tant de possibilités d’acclamations.
Vous parliez d'un bilan négatif. Il y a quand même un aspect positif !
Aujourd’hui, tout va mieux, on recommence le travail que
nous avions construit et qui a été consciencieusement démoli pendant une dizaine d’années. Cela repart dans la
bonne direction. Et je pense que nous pouvons avancer malgré les lourdeurs du vieux pessimisme français. Il y a eu des
siècles où on disait : on ne parlera plus français. Un grand
spécialiste de la culture, au début du XXème siècle a déclaré
que la civilisation française était perdue. Il était reconnu et
écouté. C’est ce besoin de déprécier nos capacités alors que
la France a tant apporté à la civilisation mondiale. Et elle
continue à lui apporter ! C’est très paradoxal, mais ça fait partie d’une originalité que je trouve plutôt déplorable. Je voudrais bien que les jeunes en sortent et qu’ils fassent, eux,
comme nous l’avons fait. Dans mon optimisme, je constate
que ma génération qui avait autour de vingt ans en 19391940, a d'abord supporté le drame de la guerre et, ensuite,
après la guerre, elle a, d’une part, résolu le problème de la
colonisation donc redonné la confiance, l’amitié à des pays
que nous avions colonisés, mais, d'autre part, en même
temps, elle a réussi à faire ce qu’un grand économiste a appelé les Trente Glorieuses. Ce pays qui avait été écrasé par
l’horreur nazie, l’occupation nazie et les destructions, en 1968
était reparti, avait récupéré ses capacités. Nous prisonniers
de guerre, retrouvant la France, nous avions constaté un pays
où un tiers des habitations avait été démoli, où un tiers des
ponts avait été cassé, nous avons été sidérés de voir ce que
nous ne pouvions pas imaginer en cinq ans d’absence.
Quand nous avons vu cela, on a dit «au travail». Notre génération a rebâti la France, re-permis que les jeunes générations
continuent à faire un saut nouveau, une France nouvelle, de

plus en plus liée au monde, de plus en plus liée à la science,
de plus en plus liée à l’art, à la créativité et vivant en relation
d’amitié avec les peuples voisins, avec le monde. Ce qu’on a
réalisé avec l’Europe, c’est ma génération qui l’a réalisé.
Parlez-nous de démarches innovantes...
Il faut que nous fassions attention aux jeunes du côté de l’éducation, non seulement du côté ministériel et institutionnel
mais aussi du côté des associations. C’est aux associations de
prendre le relais comme elles l’ont déjà fait. C’est bien la Foéven qui a fait que les formations que j’avais construites ont
commencé à être diﬀusées aux enseignants, à plaire aux enseignants, à être généralisées, à être prises en compte par les
inspecteurs généraux. Ils se sont associés à ce travail, je les ai
aidés à s'orienter dans ce projet, ils m’ont soutenu, ils ont agi
pour qu'on mette en place ces formations. Je souhaite que les
ouvrages que j’ai publiés sur l’évaluation2, sur la formation des
enseignants3, sur l’organisation des établissements scolaires4
continuent à être diﬀusés. Ultérieurement, j'ai écrit des ouvrages avec mon ami François Muller5 qui travaille au Ministère sur les réalités nouvelles à instituer. Et, nous avons publié
des ouvrages avec un caractère théorico-pratique6. Pour moi,
le pratique et le théorique ne sont pas séparés comme ils le
sont malheureusement dans les universités à la française. La
France n’a pas eu d’université à partir de 1815 (année où l’université impériale de Napoléon a été supprimée). Il n’y pas eu
d’université avant 1968, jusqu'à ce que mon ami Edgar Faure
fasse voter par le Parlement sa reconstitution à l'unanimité.
Entre temps, il y avait des facultés entièrement séparées les
unes des autres.
Quand j’ai été détaché du ministère des finances pour aller au
ministère de l’éducation, c’était au départ pour m’occuper justement de tous les phénomènes d’administration et d’organisation. Donc je me suis trouvé devant 200 000 personnes sans
formation réparties dans les institutions, les facultés. Je voyais
les facultés complètement ignorantes les unes des autres alors
que les moindres sciences, à l’heure actuelle, sont toutes interconnectées, mais à l'époque, elles étaient séparées, situées
à distance les unes des autres. J’ai commencé à créer l’administration scolaire qui n’existait pas, j’ai été appelé à entrer par
Jacques Minot, qui l’organisait au ministère, dans l’INAS (Institut national de l’administration scolaire). Dans cet INAS, on a
tout de suite créé les formations pour les CASU, les AASU et
les SASU en 19637. Elles n’existaient pas antérieurement. J’ai
créé d'abord les formations pour ces CASU. Ce n’est pas suﬃsant de le faire pour un petit nombre. Il faut que cela se propage, que ce soit contagieux. J’ai organisé les formations dans
lesquelles une quarantaine de personnes expérimentait les
modes d'enseignement, les modes d’évaluation, les modes
d’organisation des élèves que je leur proposais. Elles pouvaient

2 Recueil d'instruments et de processus d'évaluation formative, Paris, INRP, 1981.
Encyclopédie de l'évaluation en formation et en éducation, Paris, ESF, 2009.
3 Rapport sur les points d'appui de l'enseignant, Paris, INRP, 1985.
Les techniques de groupe dans la formation, Paris, Unesco, 1976.
4 Le rapport d’André de PERETTI, La formation des personnels de l'Education nationale, Paris, Documentation française, 1982 a été à l'origine des MAFPEN (Mission Académique à
la formation des professeurs de l'Education nationale).
5 Pour une école plurielle, Paris, Larousse, 1987.
6 François MULLER : Pour l'honneur de l'école, Paris, Hachette, 2000.
7 André de PERETTI et François MULLER, Contes et fables pour l'enseignement moderne, Paris, Hachette, 2000.
André de PERETTI et François MULLER, Mille et une propositions pédagogiques pour animer son cours et innover en classe, Paris, ESF, 2008.
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repartir par groupes de quatre pour à leur tour, former quarante collègues qui faisaient les mêmes expérimentations. Il
s'agissait d'une progression géométrique que j’avais réussi à
faire admettre au Brésil. Ces personnes avaient accepté cette
propagation. Je leur disais : «autrement, vous allez former 3000
à 4000 personnes et les 900 000 attendront pour rien.»
Pouvez-vous nous donner un exemple ?

Pour finir, au-delà de mes regrets, j'aﬃrmerai, une fois de plus,
la nécessité de redonner de la souplesse aux répartitions des
élèves dans des classes non fermées, ainsi que l'importance
d'assurer une formation continue créative aux enseignants,
sur une durée de deux semaines par an. L'autonomie de
chaque élève doit être exercée et formée par ses engagements
à tenir une variété de rôles au service de ses camarades, en réciprocité avec chacun d'eux ; au sein d'une classe ou dans un
sous-ensemble de classes, au collège ou au lycée.

Il faut que la formation continue
soit le facteur le plus important.
Pour finir, au-delà de mes regrets, j'aﬃrmerai, une fois de plus, la nécessité
La formation initiale doit être
de redonner de la souplesse aux répartitions des élèves dans des classes non
une conséquence de la formation continue, conséquence de fermées, ainsi que l'importance d'assurer une formation continue créative
ce qui aura été expérimenté, qui aux enseignants, sur une durée de deux semaines par an. L'autonomie de
aura été créé par des collègues chaque élève doit être exercée et formée par ses engagements à tenir une vamis en état de montrer ce qu’ils riété de rôles au service de ses camarades, en réciprocité avec chacun d'eux,
font réellement et qu’ils ne font au sein d'une classe, ou dans un sous-ensemble de classes au collège ou au
pas semblant de faire comme lycée.
tout le monde. Il y avait une esQuelles préconisations faites-vous concernant l'éducation
pèce de besoin des enseignants de ne pas dire ce qu’ils faià la citoyenneté des élèves ?
saient d’original, de tout cacher, il fallait qu’ils apparaissent
comme les autres alors que chacun avait des petites originaliL'éducation à la citoyenneté de chaque élève doit pouvoir se
tés. Les transmettre en public et leur donner la possibilité de
fonder et s'appuyer sur l'expérience des services rendus, en
donner des idées, c’est ce que j’estimais essentiel.
scolarité et en réciprocité, à ses multiples camarades. Leur souA ce propos, il importe de rappeler ce que fut dans mon dévenir peut rendre les jeunes attentifs à de futures responsabipartement, l'organisation d'un temps mobile. J'ai participé à
lités civiques et sociales de citoyens.
cette formidable expérimentation, conçue et assurée par
Aniko Husti8, une de mes collègues de l'INRP9. Elle proposait de
rompre avec le partage heure par heure de l’horaire de travail
Quel sera le mot de la fin ?
des élèves. Penser que les élèves pouvaient être en état de reL’engagement des jeunes est une question très importante aucevoir six ou sept disciplines chaque jour, de quitter une salle,
jourd’hui. Qu’est ce qu’on a pu faire jadis qui puisse se transd'aller dans une autre salle toutes les heures et penser que
poser correctement à l’heure actuelle ? Des tas de choses, il y
c’est eﬃcace et que cela correspond aux possibilités des ena des élèves qui vont s’occuper de leurs camarades africains
seignants, ce n'est pas recevable ! Elle a eu l’idée de grouper
des enseignements de trois heures à la suite dans plusieurs
qui ont donc des possibilités de mouvement, il y a des élèves
centaines d'établissements. L’enseignant a le temps de faire
qui font du chinois et qui se retrouvent à Pékin avec leurs
un petit cours, de faire faire une interrogation écrite, d’envoyer
classes. Il y a des capacités plus étendues matériellement, et
des élèves travailler au CDI, éventuellement d'aller faire des intechniquement qui peuvent aider. Mais justement, à l’occaterviews en ville, de contacter le monde extérieur sur des prosion, il faut renforcer des engagements, il faut qu’il y ait un
blèmes définis… et le reste du temps, cela peut être
éventail d’engagement de chaque jeune en proposant : estsimplement une petite demi-heure pour rappeler des notions
ce que tu accepterais de t’engager dans telle mission? Ou enou alors il s'avère possible de donner carrément quinze jours
core telle autre mission ? Il faut qu’il y ait un éventail de
à une discipline, quinze jours où on fait seulement des mapossibles dans la variété, une variété de réalités qui, d’ailleurs,
thématiques, par exemple... tout cela demandait une organisont toutes interactives. On doit valoriser chez les élèves leurs
interactions et leurs capacités créatrices. Il faut que les jeunes
sation relativement facile pour les enseignants, sauf les
s’engagent. C’est parce que ma génération a été engagée
habitudes de la cadence-horaire et le besoin de changer de
qu'elle a pu supporter la guerre et ensuite participer aux
salles. Avec cette collègue, les centaines d’expériences qu’elle
Trente Glorieuses, participer au redressement et au redémara conduites ont été des réussites : des professeurs redevenus
rage complet de notre pays après l’épreuve horrible qui a été
enchantés, des élèves tout à fait brillants, créatifs, ça marcelle de 39- 45. Engagement ! n
chait ! Mais là encore, l'habitude freinait l'adoption par d'autres établissements.

8 Aniko HUSTI, Temps mobile, Paris, INRP, 1985.
Aniko HUSTI (Dir.) Ecole et temps, actes du colloque, Paris, INRP, 1994.
et, pour un exemple de mise en œuvre : Alain PICQUENOT et al. Vivre le temps autrement au collège, in Savoir-Education-Formation, Paris, Sirey, 1993 , p. 205-229. Par exemple : trois
professeurs de trois disciplines diﬀérentes enseignent dans trois classes de même niveau. Leurs horaires sont mis en parallèle. Les classes peuvent vivre à un rythme autre que la suite
traditionnelle de 3 heures de disciplines diﬀérentes ou bien chaque élève peut bénéficier d'un horaire personnalisé selon ses acquis et ses manques.
9 SASU : Secrétaire d'Administration Scolaire et Universitaire. CASU : Conseiller d'Administration Scolaire et Universitaire. AASU : Attaché d'Administration Scolaire et Universitaire.
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