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::::: Éoucartou

Les établissements proposant des pédagogies * différentes, se

multiplient. Au risque, selon certains observateurs, de promouvoir

des logiques libérales au détriment du service public.

La face cachée des
écoles alternatives
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(1) Voir le rapport

Guichard 1999 sur les

s€ctes d l'argent, celui

d6 la Mils en 2000 et

c€lüi de la MMludes de

201$2014.

{21LeMûdq
10 octobfe 2016.

(3) la Êrpo§re, Philippe

Meirie{,futremert.
(4) 31 août

a polémique est vite retom-
bée, mais elle a eu le temps
de mettre quelques puces à

I'oreille. C'était le 1B mai
20.17 : apprenant [a nomi-
nation de Françoise Nyssen
âu gouvernement, Jean-Luc

Mélenchon avait lâché : n Une ministre de

la Cubure qui est plus ou moins liée aux
sectes ! » Petite tempête sur Twirter, Une
vidéo vite retirée... Le leader de la France
insoumise avait-il parlé trop vite ?

fancienne directrice d'Actes Sud a en
effet cotirndé le Domaine du possible, école
privée hors contrat installée à Volpelière,
près d'Arles, en 2015, pour proposer « ilne
abernatiue au système éducatif ".Un établis-
sement <( ouuert à tous ", de la maternelle
au l,vcée, non confessionnel, et jouissant de

sible - qui n'a jamais répondu aux sollicita-
dons de Poliris -a d'abord été con6é à Henri
Dahan, un des cadres de Steiner-rü/aldorf en

France, mouvement survei[é par la Mission
interministérielle de vigilance et de prévention
contre les dérives sectaires (Miviludes) pout
son rattâchement au New Age et à I'anthro-
posophie 11). « Mon fils Arxtoirre a passé ufl
andans u*.e de ces écobs. le connais bien cette
pédagogie qu} n'a rien d'une dériue sectdire,

avait défendu Françoise Nyssen. Cet enseï
gnernent est reconnu dans tous les pays sduf
en France, pays peut-âtre trop cartésien. »

À l'époqr., le pédagogue Philippe Mei-
rieu avait con6é à Poliris avoir suivi ['émer-
gence du Domaine du possible : " Françoise
Nyssen m'auait cofitTcté. Elle uoulait créer
une école., Son fils Antoine, qui a mis fin à ses

ioursen 2012 à l'âgede 18 ans, fut " nn laissé-

ponr-conrpte. ll n'y auait pas de cheminpour
lui (2) , auseîndel'Éducation nationale, selon

sa mère, qui lui avait trouvé une école alter-
native aux États-Unis. D'où, probablement,
son envie d'en voir de semblables en France.

Finalement, Philippe Meirieu a été écarté
d'un comité de réflexion. Le
Domaine du possible a ouven
quelque temps après. Parmi
les parents qui y ont scolarisé
leurs enfants se trouvent des

contents et des mécontents,
comme pârtout. Sinon qu'ils

Attention au

« c0nsumérisme

ssolaire ».

"irais" de la "crise" de l'école publique et
profitent d'une offre scolaire pÉsentée comme
plus innouante et peînxettant de s'extraire
d.u 'carcan" ,, avait glissé Philippe Meirieu,
qui mettait en garde à la fois conte les non-
dits sur certaines pédagogies alternatives et

contre la force grandissante du u consumé-
risme scoldire ,,.

Le pédagogue vienr de publier un essai, la
Àlposæ (3 ). dont l'introduaion répond oppor-
tunément à chaque point de la conférence de

presse de rentrée du ministre Blanquer, pro-
noncée le 26 août. Son sous-tirre: n Ëcoles
abernatiues, neuro sciences et bonnes uieille s

méttbodes: p<tur enfinir auec les miroirs aux
alouettes ».ÿhllippe Meirieu n'est pas opposé

lui-même aux alternatives. II les a défendues

dès lors qtr'e lles garantissaient " un ruinimum
de mixité sociale et idéologique' . er conti-

nue de défendre l'existence
de " pédagogies nouuelles ,,
mais au sein de l'Éducation
nationale. Ce qui constituerait
pour luiune o ligte de ctête ,
entte « drltipédagogues » et
o hyperpédagogues, : d'un
côté ceux qui résistent à l'in-" libe*é pédagogique ".LcDomaine du pos- hésitent à témoigner ouverte -

iloil À TENilUIAVEC FREII{ET

ment... Voilà quelque s mois, Henri Dahan
et ses proches ont été écartés du Domaine dn
possible, qui r ise une intégration à l'Éducation
nationale.

Reste que la sortie deJean-Luc lvlélenchon
a ravivé deux débats : les pedagogies alterna-
tives comme porte de sortie de l'Éducation
nationale et la dif6culté de critiquer des alter-
natives perçues comme un terreau de l'école
idéale. " Un milieu aisé, cultiué, de gauche
ua défendre I'Education nationale par piln-
cipe mais scolariser ses enfants dans ce type
d'établissementpour qu'ils ne fasserrt Pas les

novation et défendent les ,, bonnes uieilles
netbodes ", de l'autre ceux qui rnisent sur
des pédagogies innovantes, mais pour une
poignée de privilégiés échappant au contrôle
de l'État.

Dans son essai, Meirieu s'attachc à donner
des éléments pour disdnguer les méthodes
aiternatives, mais surtout s'inquiète de la
multiplication d'écoles qui s'en réclament
au détriment du " creuset républicain ". Un
nouveau symptôme, selon lui, de la déâance

cnvers l'institution, de I'individualisme social,

du * farnilialkme ,, et d'un .. libérdlisme sau-

uage ". Il poursuit: " Selon laFond.ationpour
l'école, qui milite prrur la liberté de création des

écoles, à la rentrée 2017, 122 nouueaux éta-

blissements indépandants ont uu le jaur, p anni
lesquels 28 "/" d'écoles Montessari,25 %" de
pédagtgies alternatiues, 23'/, d'écoles ümo-
cratiques et 18 ok de pédagogie ckssique. "

Le nombre de nouvelles écoles hors
contrat a été multiplié par quatre en sept ans,

ccrnfirme un article du Monde (4), mais les
conditions légales d'ouverture seront dur-
cies, notamment du fait de la mé6ance du
gouvernement envers les écoles musulmanes.
Parmi les alternatives non confessionnelles,
ce sont les écoles Ntontessori « qui s'actroient
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Ce matin de 1920, Célætin Freinet a mis un beau costume :

c'est sa première rentrée en tant qu'instituteur. Le diræteur

le présente à des élèves, à qui il impose d'être * affentrh et

sl/enc,'eux,sous psins fl 6, pliquet,. Célestin s'étran$e. 
" 

Une

t1ç1s * çstï-1t\§,,e i6laporgne, ? Expresion libre,sauvetage

d'une himndelle,joumalscolaire, il refuse d'habituer les enfanb

etmenacé de mort. ll quitte lÉducation naüonale etmonteson

école àVence. Mixte, elle accueille des refu$és æpagnols en

1939. tn 1991,elle intègre l'Éducation naüonale.Aujourd'hui,

le mouvement Freinet est très actif vra l'lnstitut coopératif de

l'école modeme. , Le Groupe français d'éducaüon nouvelle

æuvre lui aussidewis 1922 pour combawe lesfatalites de

l'échæ à l'école 
",précise 

Maria Poblete dans Célestm Freinet

, à la docilité età la mrsère,. Non à l'nnuià l'æole, petit ouwage qui arrive à point nommé

En1928,ilæfaittraiterdebolchevique.En1932,ilætagresr6 encetterentrée(ActesSudJunior). 
=1.H.
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la part du lion " : " L'Association Mafitessori
de France ne communique pas de chiffres sur
ses adbérents, pr:ursuit l'article dt Monde,
mais une part grandissante d'écoles " libres"
s'en inspire : si quelque deux cents grotlpes
scolaires sont "pur Montessori", au total ils
sont plus de trois cents à s'en rarcndiquer, ,

Maria Montessori est épinglée dans
La Riposte. Philippe N'leirieu souligne que
l'édr.rcatrice italienne, grande figure des
années i 910, saluée notamment pour avoir
réconcilié o l'enseignement et la liberté,|'atten-
tion au développement de I'enfant et le souci de

la rithesse du matériel et de l'enuironnement
pédagogique ", a rapidement été considétee
par Célestin Freitet comme " inté€:rée au las-
cisme et asseruie par l'Église ,.illise Freinet,
épouse du pédagogue, brocardait dès 1932
une démonstration de Maria Montessori avec

des élèves transformés en .. slzges sauafits >)

maniant du .. rzatériel de luxe ». Aujourd'hui
encore, le coùt du matériel Ntontessori reste

un frein pour de nombreux enseignants. C'est

aussi un des arguments de ces écoles pourius-
ti6er leurs frais de scolarité.

o Je connaissais certes l'efficacité de la

1t é da gogie d eueloppée p ar Mar id Montessori,

["..] conçue d'abord pour des enfants

inadaptés au sysùme scr:laire,, écrit Lau-
rence De C<rck, professeure d'histoire et {on-
datrice du site Aggiornamento hist-géo (5).

En mai 2017, elle a publié dans La Reuue du
crieur une enquète sur les ûavaux dc Céline
Alvarez, enseignante qui a o fait du Montes-
sori " pendant trois ans dans une maternelle
publique de Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
n Je sauais aussi que l'uxe des particularités

obédiences. . Célhe Aluarez, wre pédagogie
" b*iness compatible" , , prêvient Laure nce

De Cock, qui analyse comftrent une classe

expérimentale, cofinancée par des fonds
privés et soutenue par des groupes comme
l'Institut N{ontaigne et I'association Àgir
pour l'ecole. a intégré l'Éducarion natio-
nale, neurosciences à l'appui. u Chercheuse
plus qu'enseignnre », Céline Alvarez aurait

de cette tnéthade esT l'usage servi de poisson-pilote pour
d'objets onéreux (en bois, " des organisations qui déve-

faititnain , bouli*rr, "adr"i, 
« MonteSSOf i gSt Un Ë;;;i; ;;;;;rii; ;;".

globes,lettresruguer.tses,ek-) lahal aammayaial < amélior* I'apprentissage

-pouuantatteindreptusizurs 
lahel cornmercial, ;:i'i:îri::i';tr:;::"

milliers d,'eurospar classe,fo tOUt le mOnde peUt initiative a été lancée, la

logué,auecseulemetttrois Stgn féClamef.» gnementsJohireétaitpilotée
constructearc a.gréés - et le par Jean-Michel Blanquer.
besoin en perconnel formé Dès l'&ê 2AI7 ,le nouveau
aux méthod.es Montessori pour superuiser des ministre préconisait le o retout à la méthode
activitéslaplupartdutempsindiuidualisées. » syllabique , pour apprandre à lire,

Dans son rapport 2013-2014, la
PEU D'ÉLÈVES, Miviludes observait o le fort lobbying qui

BEAUCOUP DE LOBBYING existe sur la Toile pour dénigrer l'É.d.uca-
« Montessori est un label commercial, tion nationale, promouuoir l'instructiott à
tout le tnonde peat s'en réclarner ", balaie domicile ou la uéatian d'écobs priuées bors
Philippe Meirieu. Y compris des écoles co?tttù ».Seloîelle,cefiains o adeursfarts »

con{essionnelles qui allient ainsi plusieurs s'inspirent directement de I'idéolo- » p,18
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gie New Age, cornme l,association
Le Prinremps de l'éducation, qui aurait
« pdrtie liée auec le mouuenrcnt ahernati{
des Colibris , etferait o de la publicité pour
la pédagogie Stein.er ,.

o L'antbroposophie repose sur trois
piliers : la biodynamie, l'éducation et la
banque o, résume Philippe À.,Ieirieu, qui n,a
jamais intégré Steiner dans ses dictionnaires
de l,éducation. o !e n'aipasasseitrdÿaillé sur
ce ÿ4iet. C'est utre tbéorie écrite ett allemand,
mal tra<luite, donnant lieu à des inteïprétd-
tions diuerses et complexes, iustifre-t-il. Dans
la partie pédagogie, on trcttue des éléruents
séduisaxts : une attentiorl dux personfles, une
ittsistance sur l'éducatian artistique, et même
des principes sur lesquels on peut débanre
cornme la possibilité d'auoir le même ensei-
gndnt da CP à la 6". Mais je ne sais pas quelle I

est la part de pédagogie et celle de l,endoc-
trinement théosophique... " Vice-présidenr
EELVdanslarégion Rhône-Alpesen 2014, il
dit éprouver nne . ntefiancc tnturel/e , envers
un 

" 
galimatias à dimension écolo, ndturdliste,

à la limite de la pbilosopbie religieuse, traité
de sagesse teinté d'orientalisme,.., Un vrai
piège à bobos ?

« Le cammunautarisme scolaire est rela-
tiuement dangeret4x », cotnrnente philippe
Nleirieu en citant aussi l'École démocra-
tique. Une <( mouvance " capable, malgré
son nom, d'afficher des iiais de scolarité
de 6 000 euros. « Très peu d'enfants sont
concernés, mais pas mal de lobby5 ", souffle
le pédagogue, qui a conscience du désarroi
de certains parents et de certâins enseignants
qui, face à I'immobilisme de l,É,ducation
natioîale, doivent choisir de rogner leurs
ambirions pédagogiques ou leurs convicrions
politiques en partânr pratiquer des péda-
gogies nouvelles pour des élèves échappés
du collectif.

_ , Philippe À{eirieu pointe o un danger sur
I'héterogénéité, h compatibilité auu"ir ryr-
tàme concan rmtiel et le manque de distance
ctitique ".Les pédagogies Freilet er Decroly,
toutefois, semblônt trouver grâce à ses yeux,
ainsi que les professionnels qui s'efforcent
d'êtr,e o iruzouants pour /ozzs », Il évoque
l'école élémentaire Federico-Carcia-Lorca de
Vaulx-en-Velin (Rhône) et le collège Clisthène
à Bordeaux, qui ont mis en place des pedago-
gies coopératives et sont régulièrement briàés
ou mis en cause par leur administration.

Les alte matives essaimeraient maintenant
jusque dans les conservatoires de musique,
qui voient aussi leurs méthodes tradition-
nelles positivement chahutées. Mais quelle
place pour les pédagogies nouvelles dàns la
formation des maîtres I n Freinet, Montes-
scri, D e cro ly : le s p édagogies abern d.tit /e s ofit
le ueflt en poupe, Les nouteaux progl.1tlln1es
y font référence car elles constituent tles
ressources, saluait le Snuipp, syndicat du
premier degré, en juin 2017 (.61. Mais leur
pro»rotion sert de pdrduent à une temise en
cause de l'é«:le publique.,, Titre du dossier:
o Pédagogies alternatiues, il ne fautpt s s,en (6) Ê

Priuer »... : iuinl


