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1. Introduction 
 

Dans son parcours professionnel, Philippe Meirieu a travaillé tant comme instituteur que 

comme enseignant au collège et au lycée, étant également professeur des universités en 

sciences de l´éducation depuis 1984 1. Parallèlement à son activité d´enseignant, Philippe 

Meirieu a manifesté tout au long de sa vie un engagement militant et politique qui s´est traduit 

par une présence publique importante : très nombreux ouvrages, articles et vidéos sur 

l´éducation et l´École (depuis 1980), participation au Conseil national des programmes (1990-

1993), direction de la consultation publique « Quels savoirs enseigner dans les lycées ? » 

(1997-1998), élection au poste de vice-président de la Région Rhône-Alpes délégué à la 

formation tout au long de la vie (2010) ainsi que récemment présidence du parlement 

d'Europe Écologie – Les Verts2. Depuis toujours à la fois enseignant de terrain et homme aux 

fortes convictions politiques, Philippe Meirieu a marqué le débat sur l´éducation en France, 

tant par le contenu de ses propositions que par les émotions qu´il a suscitées (Couret, 2010). 

Au-delà des polémiques enflammées3

 

, il apparaît alors intéressant pour un futur enseignant 

d´essayer de saisir les idées-forces et la cohérence des propos de cet auteur. 

Le sujet de ce mémoire est l´étude de la pensée de Philippe Meirieu telle qu´elle apparaît dans 

les écrits et paroles de cet auteur. Nous délimiterons cependant notre travail autour de deux 

thèmes centraux et fondateurs dans son œuvre qui sont la pédagogie et la démocratie. Cette 

étude a été réalisée à travers l´analyse de documents produits ces dernières années par 

l´auteur : trois livres, différents textes publiés sur internet, des articles divers ainsi que 

quelques vidéos (voir bibliographie). On a recherché dans l´ensemble de ces énoncés les 

éléments qui permettaient d´éclairer quelle est la conception chez l´auteur du rapport 

pédagogie-démocratie. Sur la base de ce travail, l´objectif de ce mémoire peut se formuler 

comme étant d´étudier en quoi pour Philippe Meirieu la pédagogie est nécessaire au projet de 

société démocratique. Dans cette perspective, nous rechercherons tout d´abord la façon dont 

la démocratie est caractérisée dans les écrits de Philippe Meirieu (partie I). A partir de là, nous 

étudierons ensuite en quoi la pédagogie telle que définie par cet auteur est intrinsèquement 

une éducation des êtres vers la démocratie (partie II). 

                                                 
1 http://www.meirieu.com/BIOGRAPHIE/biographie.htm 
2 http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/12/11/philippe-meirieu-elu-a-la-tete-du-parlement-dc-europe-
ecologie-les-verts_1452379_823448.html, http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Meirieu 
3 Émission « Duel sur la 3 » : Alain Finkielkraut et Philippe Meirieu, avec Xavier Darcos 
http://programmes.france3.fr/duel-sur-la-3/36117321-fr.php 
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Finalement, nous éclairerons de quelles façons, dans une perspective historique et actuelle, la 

pédagogie apparaît chez Philippe Meirieu comme plus nécessaire que jamais à nos sociétés 

démocratiques (partie III). Une conclusion résumera l´ensemble de notre analyse. 

 

 

2. La démocratie selon Philippe Meirieu 
 

2.1 La démocratie, un projet qui englobe chacun  
 

Ce qui caractérise l´ambition démocratique de Philippe Meirieu, c´est la volonté de permettre 

à chacun des individus vivant dans une société de devenir un citoyen à part entière, c´est-à-

dire de participer aux décisions, à la construction et au fonctionnement de la société (1997:67, 

2006:23). Il affirme qu´il s´agit là du généreux projet de nos sociétés modernes, cette volonté 

d´inclure chaque être humain dans l´ensemble social (2008c). L´auteur souligne ainsi la 

différence avec la démocratie grecque, dans laquelle seulement une partie des adultes étaient 

appelés à devenir des citoyens de plein exercice. Pour Philippe Meirieu, la société 

démocratique ne peut cependant pas se résumer à la superposition d´intérêts personnels ou de 

groupe (2006:23). En effet, l´individualisme et le « communautarisme » apparaissent à ses 

yeux comme expressions de la loi du plus fort ou des plus nombreux. La démocratie ne peut 

pour l´auteur fonctionner sur le principe d´une majorité écrasant une ou des minorités, car 

justement, pour que la société tende à être pérenne et harmonieuse, il faut que les décisions 

soient acceptées par tous. C´est dans ce principe que se trouve la véritable démocratie. Le 

processus dans lequel des individus différents et peut-être en désaccord s´entendent sur une 

façon de vivre et de faire acceptée par tous est un thème central dans l´œuvre de Philippe 

Meirieu. Il le nomme fréquemment comme étant la « construction du bien commun » (2009b). 

On peut affirmer que c´est cette construction du bien commun qui constitue à ses yeux à la 

fois la condition et la conséquence de la vie démocratique.  

 

2.2 La démocratie, des sujets éclairés qui s´associent librement 
 

Ce processus de création d´une vie commune est bien sûr extrêmement délicat dans le sens où 

il se base sur un équilibre difficile à conserver entre la personne et le groupe. Pour Philippe 

Meirieu, cette construction du bien commun nécessite que chaque citoyen dépasse ses intérêts 
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individuels pour prendre en compte l´intérêt des autres (2006:23).  Mais il ne s´agit pas là de 

former un groupe dans lequel les individus assujettis s´effaceraient au profit de l´ensemble. 

Tout au contraire, l´auteur affirme que la seule forme collective à laquelle il convienne 

d´aspirer est l´association librement choisie entre des adultes émancipés. Philippe Meirieu 

(2007) cite volontiers Jean-Jacques Rousseau (Le Contrat social) : « L’obéissance à la loi 

qu’on s’est prescrite est liberté ». Car le vivre-ensemble n´est pas défendable s´il se fonde sur 

la force imposée ou sur la tromperie. Il est donc nécessaire que chacun comprenne où se 

trouve son intérêt pour ne pas se laisser abuser par d´autres. L´idéal démocratique de Philippe 

Meirieu est une société dans laquelle les citoyens assument de plein gré les lois communes, 

car ils savent qu´ils participent à leur élaboration et qu´ils ont la possibilité de les contester et 

de proposer des alternatives qui pourraient être adoptées. Le débat démocratique, scénario 

contre scénario, permettant de choisir entre différentes alternatives est mis chez l´auteur en 

opposition avec la dictature, une situation qui commence dès qu´un groupe affirme qu’il n´y a 

pas d´autres solutions (1997:15, 2009b). On voit ainsi comment pour Philippe Meirieu la 

démocratie se constitue dans un dialogue incessant entre sujets éclairés, et non pas à travers 

des institutions qui, même si elles sont nécessaires, ne peuvent à elles seules « générer de la 

démocratie » (2009b). Ce qui caractérise la démocratie, c´est l´incertitude permanente de ce 

qui est juste, incertitude nécessitant un débat interminable (1997:229). Une telle société 

demande engagement et courage de la part de ses membres, tandis que la facilité et la 

fascination du pouvoir nous pousserait plutôt à recevoir les ordres d´en haut. Mais pour 

l´auteur, cet engagement et effort démocratique est « le seul horizon possible si l´on veut une 

société à hauteur d´homme » (2008a:10).  

 

Les citoyens doivent être des sujets libres qui possèdent à la fois la conscience d´eux-mêmes, 

une vision d´ensemble du monde et la capacité à dialoguer pour trouver ensemble des 

solutions communes respectueuses de chacun (1997:183, 2009b). Autant dire qu´il s´agit là 

d´êtres porteurs de qualités humaines spécifiques et exigeantes. Ces qualités, on ne peut bien 

sûr pas s´attendre à les voir fleurir spontanément chez les individus et c´est pour cela que 

Philippe Meirieu affirme que l´éducation des jeunes générations est indispensable au 

fonctionnement et à la pérennité des sociétés démocratiques. L´éducation doit alors prendre 

des formes appropriées qui aboutissent à la formation d´êtres capables de faire vivre la société 

démocratique. 
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2.3 Éducation, pédagogie et démocratie 
 

Pour Philippe Meirieu la question de l´éducation renvoie à la difficulté de vivre ensemble des 

différentes générations (2008a:45). Il évoque alors le mythe de Chronos et la tentation de 

castrer son propre père et de manger ses enfants. Pour la génération au pouvoir, souvent d´âge 

moyen, la tentation est en effet grande d´ignorer tant l´héritage des anciens, vécu comme 

dépassé, que les aspirations des nouveaux perçues comme des menaces. A l´inverse, il met en 

garde contre la surprotection qui incite des adultes trop maternels à ne pas laisser l´espace 

nécessaire aux enfants pour faire leurs propres expériences. La figure de Socrate conjugue à 

ses yeux « l´exigence et la tolérance, la fermeté éducative et le renoncement nécessaire à 

maîtriser l´engagement de l´autre dans ses apprentissages » (2008a:48). 

 

L´éducation, qui est de la politique au sens noble du terme, est pour l´auteur (2009b) la voie à 

emprunter pour éviter une fuite en avant, d´abord dans l´individualisme et à terme dans le 

totalitarisme. Elle apparaît chez Philippe Meirieu comme ce qui permet d´espérer une société 

dépassant les violences archaïques et favorisant la construction d´un bien commun au-delà de 

la confrontation des intérêts individuels (2006:23). Éducation et vie commune sont 

étroitement liées : il s´agit de changer l´École pour changer la société et de changer la société 

pour changer l´École (1997, 2009b). Mais cette éducation peut se faire de nombreuses 

manières différentes, et toutes ne conduiront bien évidemment pas à former des sujets libres et 

éclairés, capables de s´associer. Renvoyant à l’origine grecque du mot « pédagogue », cet 

esclave-éducateur qui accompagnait l´élève, Philippe Meirieu (2011a) explique que le 

pédagogue est d´abord celui qui réfléchit à cette question fondamentale : quel type d´homme 

former pour quelle société ? Toutefois, l´analogie avec la Grèce Antique s'arrête là, car comme 

nous l´avons dit, il ne s´agissait pas d´une société démocratique au sens moderne du terme. 

Nous pouvons affirmer ici, et c´est ce que ce mémoire se propose de montrer, que la 

pédagogie de Philippe Meirieu pourrait justement se définir comme la forme d´éducation qui 

conduit les individus vers la pratique démocratique. Elle est ce « travail sur les conditions 

d´émergence d´un sujet autonome dans un collectif solidaire » (Meirieu, 2008a:11) qui 

apparaît étroitement liée au projet de société démocratique. Le pédagogue, celui qui pratique 

la pédagogie, se décrit ainsi comme un adulte qui a l´ambition d´éduquer tous les enfants à 

devenir citoyens. Qu´il s´agisse de tous les enfants est ici fondamental, puisque, comme nous 

l´avons vu, ce qui caractérise le projet démocratique de Philippe Meirieu, c´est de ne laisser 
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personne « en dehors ». La pédagogie, affirme-t-il (2010a), s´intéresse aux « marges », avec la 

volonté d´éduquer ceux que la majorité pourrait considérer comme inéducables, ou indignes 

d´être éduqués, ceux mêmes qui refusent d´être éduqués. L´action pédagogique et le combat 

idéologique doivent ainsi être en résonance (1997:17, 2006:44), avec pour objectifs 

l´émancipation des élèves par rapports aux tendances de normalisation et d´assujettissement, 

marchandes ou technocratiques (2008a:95).  

 

L´éducation qui permet à l´élève à la fois de s´émanciper et de s´associer aux autres est pour 

Philippe Meirieu la nécessaire porte d´accès vers une pratique citoyenne (1997:68, 218, 

2008a:91). L´auteur se place ici lui-même dans une tradition de pédagogues modernes 

auxquels ils se réfèrent régulièrement (2008a:127) et qui, même s´ils différent dans leurs idées 

et dans leurs pratiques, ont tous en commun une ambition éducative à visée démocratique 

(2008a:33). Rousseau fut selon lui le premier à affirmer, notamment dans l´Émile où les 

principes pédagogiques du Contrat social sont développés, que l´action éducative était 

nécessaire à la construction d´un État démocratique (2008a:59). Mais le pédagogue que 

Philippe Meirieu cite le plus souvent est sans doute Pestalozzi. Disciple de Rousseau, homme 

de terrain, il fait le premier concrètement le pari d´éduquer ceux qui sont à la marge de la 

société. De la même manière que Pestalozzi, les pédagogues sont pour Philippe Meirieu des 

précurseurs de la modernité démocratique car ils ont toujours travaillé à la marge, avec ceux 

qui n´étaient pas considérés comme capables ou dignes d´accéder à l´intelligence et à la 

liberté (2008a:62). C´est bien ainsi l´aspiration démocratique qui les caractérise. Il ne s´agit 

plus de donner une « belle instruction » seulement aux enfants « bien-nés », tandis que les 

enfants du peuple recevraient un catéchisme destiné à contenir leurs instincts et en faire des 

sujets dociles. La spécificité de la situation moderne est justement et inversement de vouloir 

éduquer tous les enfants et non plus quelques privilégiés. Il s´agit là de faire bénéficier chaque 

enfant d´une éducation qui l´instruise et l´émancipe à la fois (Meirieu, 2008c). Il s´agit de 

permettre à tous d´accéder à la culture (Meirieu, 1992), aux œuvres élaborées par les êtres 

humains au fil du temps, de se les approprier pour comprendre et maîtriser le monde, pour 

« s´émanciper de toutes les formes d´assujettissement » (2008a:60). L´action pédagogique 

contient ainsi toujours une volonté de dépasser les déterminations culturelles, sociales ou 

génétiques avec le projet de « subvertir un ordre social où chacun aurait une place 

définitivement attribuée» (2008a:82). L´éducabilité dans une société démocratique, c´est 

justement pour Philippe Meirieu considérer que l´on peut construire et choisir un chemin 

permettant de dépasser l´inné, le génétique, la nature héritée (2008a:105). 
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Le respect de l’identité du sujet fait ainsi également partie des paradoxes inhérents à la 

pédagogie. En effet, si le pédagogue souhaite partir de la situation de l´élève, connaître 

précisément ses « vrais besoins » pour l´éduquer le mieux possible, il ne veut pas non plus l´y 

enfermer (2007). Il y a dans le projet émancipatoire pédagogique l´idéal d´un enfant qui 

puisse dépasser toutes les déterminations, tout « le donné » afin qu’il puisse « se faire œuvre 

de lui-même » (Pestalozzi cité souvent par Meirieu). Il faut alors se méfier de toutes les 

classifications et diagnostics des élèves dans des catégories simplificatrices qui les enferment. 

Ainsi en éducation, le souci de connaître le passé de l´élève doit être considéré avec grande 

prudence afin de ne pas l´y enfermer. L´auteur soutient alors que les regroupements 

pédagogiques acceptables sont ceux qui sont « provisoires et révisables » (2008a:110), en 

permanence questionnés pour leur pertinence, leur légitimité. Le pédagogue est celui qui 

résiste à « la montée des dispositifs de contrôle, de classification et d´enfermement » (Meirieu, 

2008a:113). En cela, il faut qu´il assume la fonction mal appréciée qu´il a toujours eue 

historiquement, celle de faire partie des « empêcheurs de tourner en rond » (2008a:114). 

 

2.4 Le rôle de l´École dans la démocratie 
 

Pour Philippe Meirieu, l´École doit être l´institution publique qui incarne le « projet 

d´instruire et d´émanciper toutes et tous » (2008a:27). L´École, particulièrement dans la 

culture française, remplit une mission proprement politique (2006:49). Elle porte forcément 

un système de valeurs et, éduquant et instruisant en même temps, elle doit pour l´auteur 

participer à la construction d´une société plus solidaire (2006:40). L´École est une institution 

dont l´objectif pour Philippe Meirieu n´est pas de garder les enfants ou de fournir une main 

d´œuvre appropriée aux besoins du marché, mais avant tout de « faire exister des sujets libres 

capables de s´impliquer dans une vie démocratique » (2008a:103). L´auteur (1997:21) affirme 

que nous avons besoin d´une école « dont l’objectif déclaré soit de rendre possible la vie 

démocratique et qui n’exclut aucun enfant de cet apprentissage essentiel ». L´institution 

scolaire doit être au service de la démocratisation des savoirs et de l´apprentissage de la 

liberté (2008a:116).  
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L´École n´est cependant pas une institution au fonctionnement démocratique (Meirieu, 

1997:177, 2007), mais un lieu de formation à la démocratie et un lieu nécessaire à la 

démocratie: « L´École n´est pas seulement une institution de la démocratie, c'est aussi sa 

condition de possibilité » (2008a:123). Alors qu´une dictature n´a besoin que d´une institution 

enseignant un catéchisme idéologique (Meirieu, 1997:24), une démocratie a besoin de former 

des citoyens capables de comprendre la portée des problèmes collectifs, de percevoir les 

dangers du dogmatisme et de « définir ensemble, au-delà des intérêts individuels légitimes, le 

´bien commun´ » (2008a:10). Le rôle de l´École est ainsi de former les nouvelles générations 

à la capacité de débattre (1997:15). Cela suppose d´éviter tant les abondons aveugles à des 

chefs charismatiques que les tendances fusionnelles à se regrouper en tribus opposées. 

L´École doit au contraire permettre aux élèves de se former une opinion personnelle, avec tout 

ce que cela implique de travail préalable pour y parvenir : identifier des faits, repérer les 

enjeux, voir les possibles, structurer et exprimer des points de vue (2008a:11). Elle doit 

pouvoir en même temps instruire et émanciper, transmettre à tous les savoirs qui permettent 

de comprendre le monde, faire partager une culture qui permet de se relier aux autres dans 

notre universalité (2008a:123). En rendant compréhensible l´environnement dans lequel 

chaque jeune devra trouver une place, elle est étroitement liée au projet démocratique du 

« vivre ensemble » (2006:24, 32, 49). Et en permettant à chacun de véritablement trouver une 

place dans la société, elle réduit les tensions qui risquent de faire chanceler la démocratie 

(2006:34,44).  

 

Même si l´École est le lieu privilégié de la formation à la citoyenneté (Meirieu, 1997:180), 

elle doit travailler avec les autres instances éducatives de la société (famille, éducation non 

formelle, médias, etc.). Il faut pour Philippe Meirieu que l´École donne l´occasion à travers 

des projets spécifiques aux différentes parties de la population de se rencontrer (2006:65), 

mais aussi qu´elle affiche combien tous les savoirs, pratiques comme théoriques, sont d´égale 

valeur, une société solidaire n´ayant pas de citoyens de seconde classe (2006 :73). Philippe 

Meirieu (2010b) affirme : « Pour moi, l'École doit apprendre la coopération et l'entraide parce 

que nous avons besoin de développer la coopération et l'entraide dans une société que je 

trouve trop individualiste ». Pour cela, il faut selon lui conduire les élèves vers « le ´sursis à la 

violence´, l'apprentissage du détour, l'écoute de l'adversaire  … qui consiste à prendre le 

temps d'examiner la pensée de l'autre et de soumettre ´ma´ vérité à l'épreuve d'une 

communication véritable, sans pression, ni chantage » (1994). La classe doit être une occasion 

de découvrir et d´accepter l´altérité, préparant de ce fait à une vie sociale démocratique dans 



 

 9 

laquelle les individus peuvent vivre ensemble en s´enrichissant de leurs différences (1997:22, 

2006:90). C´est un apprentissage difficile que celui de l´altérité : accepter que l´autre me 

résiste, ne soit pas toujours à ma disposition et puisse avoir raison contre moi, contre mes 

intérêts. Cela nécessite de pouvoir se décentrer, percevoir d´autres points de vue, de parvenir à 

se dégager de l´immédiateté, de la logique du caprice (2008a:12). Philippe Meirieu cite 

souvent les expériences de « conseil des élèves » mis en place de façon rigoureuse par des 

pédagogues comme Freinet et Oury : il s´agit là d´une occasion de redonner une véritable 

parole aux élèves et de mettre en pratique une vie démocratique au sein de l´institution sociale 

(1997:171). 

 

2.5 La question du passage en démocratie 
 

Citant Hannah Arendt, Philippe Meirieu (2007) rappelle qu´il est indispensable pour une 

société démocratique de tracer une frontière nette entre le statut d´enfant et celui d´adulte, car 

c´est l´existence de cette frontière qui « permet, tout à la fois, l´éducation des enfants et 

l´exercice du pouvoir des citoyens » (2008a:72). Ce que l´auteur appelle « la temporalité de 

l´éducation » concerne justement le fait que l´enfant soit éduqué durant un temps défini et 

limité, jusqu´à l´âge adulte, à partir duquel il ne pourra plus, même s´il continue à apprendre, 

être considéré comme devant être éduqué. Dans une société totalitaire, on observe une 

inversion de ces rôles : les enfants sont considérés comme des « adultes » (à qui on donne des 

responsabilités qu’ils ne peuvent porter) tandis que les adultes sont infantilisés (privés de leurs 

responsabilités). C´est cette distinction claire enfant-adulte qui justifie la privation de liberté 

pour l´enfant que constitue nécessairement l´École, précisément par le fait que cette privation 

est temporaire et a pour ambition de conduire à une réelle liberté par la suite. C´est dans cette 

perspective qu´il est fondamental pour Philippe Meirieu de distinguer dans la société 

démocratique, « la sphère éducative - qui suppose la soumission à une tutelle nécessaire - et la 

sphère citoyenne - qui est exercice d´une liberté inaliénable » (2008a:72). Contrairement à 

cette image de l´enfant-roi que certains associent parfois à la pédagogie, l´auteur montre ainsi 

combien ce qui caractérise le statut de l´enfant est au contraire qu´il ne doit pas être associé 

aux décisions sur ce qui constitue son propre bien.  
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Cela dit, on ne peut pas penser que l´individu va se transformer miraculeusement le jour de 

ses 18 ans d´enfant en adulte, d´être assujetti en citoyen libre et responsable... Au-delà de cette 

frontière juridique entre l´enfant et l´adulte, marquée par le passage à la majorité, Philippe 

Meirieu (2007) affirme que tout le travail de l´éducation et du pédagogue est justement de 

faire émerger peu à peu l´adulte chez l´enfant… en sachant que ces prétentions doivent être 

suspendues à la majorité ! Tandis qu´il est légitime de faire des choix à la place d´un enfant 

qu´on éduque, il faut laisser à l´adulte la liberté de ses choix, sous peine de nier son statut de 

citoyen. La pédagogie pour Philippe Meirieu peut alors se définir comme l’accompagnement 

de l’autonomisation par « la mise en œuvre progressive d’espaces possibles de construction de 

la volonté individuelle et du ´bien commun´» (2007). 

 

En résumé, nous pouvons dire que, pour Philippe Meirieu, la démocratie se définit comme 

participation de tous à l’élaboration du « bien commun », au-delà du rapport de forces des 

intérêts individuels. Elle nécessite à la fois une frontière claire enfant-adulte et une éducation 

des enfants, principalement à travers l´institution scolaire. Cette éducation, tant rendue 

possible par la démocratie que la confortant, doit avoir pour objectif de permettre à chaque 

élève de devenir le sujet libre, éclairé et capable de collaborer nécessaire à la société 

démocratique. Mais en quoi la pédagogie dont parle Philippe Meirieu permettrait-elle 

justement dans ses principes de tendre vers une éducation citoyenne ? C´est ce que nous 

allons voir dans la deuxième partie. 

 

 

3. La pédagogie, par principe une éducation des êtres à la 

démocratie  

 

3.1 Définition de la pédagogie 
 

Comme nous l´avons vu dans la première partie, l´ambition démocratique de la pédagogie 

doit se traduire dans la volonté à la fois d´émanciper les élèves et de les inscrire dans un 

collectif. Les émanciper car seule une adhésion libre et choisie au projet démocratique, avec 

tous les éléments nécessaires au jugement, peut faire vivre aujourd'hui et à l´avenir la 

démocratie. Les relier, car des sujets libres ne peuvent vivre ensemble sans d´innombrables 

compromis, au risque de tomber dans l´anarchie et la violence. Il y a là, dans cette double 
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volonté, une série de paradoxes et de tensions qui, pour Philippe Meirieu, font de la pédagogie 

un outil essentiel pour l´éducation à la démocratie. La pédagogie désigne en effet pour cet 

auteur « la réflexion concrète sur les conditions de possibilité de l´éducation » avec l´ambition 

de « faire accéder à la culture et à la liberté des êtres humains jusque-là réputés inéducables et 

voués à l´exclusion » (2008a:43). La façon dont Philippe Meirieu définit ainsi la pédagogie en 

fait d´emblée une démarche militante à visée démocratique. On comprend alors qu´il ne peut 

s´agir d´un ensemble de méthodes, car le fait même de préconiser et d´arrêter une méthode 

irait à l´encontre de l´objectif démocratique du « construire ensemble » à partir des situations 

réelles et du dialogue des individus. De ce point de vue, la pédagogie, même si elle est 

toujours une réflexion voulant déboucher sur des dispositifs concrets, est avant tout une 

posture, une ambition, voir une utopie comme Philippe Meirieu le dit lui-même à l´occasion, 

en précisant bien « une utopie nécessaire » (2011b, 1997:21). Le pédagogue n’est pour lui 

(2007) pas tant un théoricien qu´un « acteur réflexif » de l´éducation. Il cherche en même 

temps des outils de compréhension et d’action, avec pour objectif de dépasser les 

contradictions de l´entreprise pédagogique. Dans ce sens, la pédagogie peut également se 

définir (Meirieu, 2008a:69) comme l´effort pratique et intellectuel pour dépasser les tensions 

inhérentes à tout projet éducatif, pour concilier ces aspirations possiblement contradictoires 

qui y sont liées et aboutir à une action concrète située sur un point d´équilibre : comment en 

pratique on s´efforce de domestiquer tout en émancipant (3.2), de s´appuyer sur ce qui 

intéresse l´élève tout en lui ouvrant des horizons nouveaux (3.4), de faire respecter une 

autorité en donnant les moyens de la contester (3.5), de transmettre des savoirs tout en 

permettant de les dépasser (3.6). Dans l´action pédagogique, Philippe Meirieu (2008a:80) 

souligne alors le caractère fondamental de la question du passage (3.3), de la contrainte vers la 

liberté, de la dépendance vers l´autonomie, de l´intérêt de l´élève vers ce qui est dans son 

intérêt.  

 

3.2 La tension pédagogique entre liberté et éducabilité 
 

Cette tension apparaît dans la possible contradiction entre deux principes que Philippe 

Meirieu définit comme fondamentaux, celui de l´éducabilité et celui de la liberté (2006 :44, 

2007, 2008a:80). Le principe d’éducabilité est le pari que tous les êtres peuvent apprendre. Le 

principe de liberté affirme que nul ne peut contraindre quiconque à apprendre. On comprend 

bien là comment ces deux postulats sont étroitement liés avec les principes de fonctionnement 
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d´une démocratie : l´éducabilité renvoie à la volonté de croire chaque individu capable de 

s´associer à la construction collective, tandis que la liberté assure que l´adhésion doit être 

volontaire et évite le recours à toute forme de dictature. La pédagogie de Philippe Meirieu se 

base ainsi sur une « posture idéologique » forte, une volonté politique de réalisation d´un idéal. 

 

Le principe d’éducabilité est fondateur de l´action pédagogique dans le sens où il justifie tant 

l’inventivité du pédagogue que la mobilisation de la société et de ses institutions éducatives. 

Ce pari sur l’intelligence de l’enfant correspond en fait à une exigence éthique. Philippe 

Meirieu (2007) rappelle que « supposer l’intelligence, c’est aussi se donner les moyens de la 

faire advenir » selon l’effet Pygmalion des attentes réalisées. A l´inverse, renoncer à 

l´éducation d’un enfant, l’enfermer dans son présent, c’est décider pour lui de son avenir. Le 

principe d’éducabilité comporte toutefois des risques si le pédagogue s´en sert pour justifier 

aveuglément la contrainte qu´il impose de façon autoritaire. Le danger serait alors de 

« confondre l’éducation avec le dressage, le conditionnement et la manipulation 

technocratique » (2007), de basculer dans le fantasme de la toute-puissance propre à une 

société aux accents totalitaires.  

 

C´est pour éviter ces pièges que la volonté d´éducabilité doit être en permanence mise en 

relation avec le principe de liberté (2008a:80). Ce dernier affirme l’irréductibilité du sujet sur 

lequel l´éducateur ne peut avoir une prise totale. Savoir ou contrôler ce que pense ou souhaite 

l´autre n´est ni possible, ni souhaitable. De plus, c´est à l´éduqué de faire la démarche de 

mettre en œuvre un nouveau savoir, le pédagogue ne peut le faire à sa place. C´est cette 

conviction de la nécessité, et de la liberté, pour l´élève de s´approprier activement ses savoirs 

qui fonde historiquement l´action pédagogique et a donné au XXème siècle les termes 

d´ « éducation nouvelle » et de « méthodes actives ». Philippe Meirieu (2007) évoque Carl 

Rogers pour lequel le maître doit être un facilitateur qui, par son attitude, met l’autre en 

situation d’apprendre par lui-même. Toujours dans cette perspective de l’apprenant 

constructeur, Philippe Meirieu4

                                                 
4 

 cite également Henri Marion («  La méthode active donne 

l’impulsion et permet à l’élève d’apprendre et de s’élever lui-même. Faire agir, voilà le grand 

précepte. »), John Dewey (« Toute leçon est une réponse. »), Adolphe Ferrière (« L’École 

active place l’enfant au sein de situations qui lui permettent de construire ses 

connaissances. »), Jean Piaget (« Tout apprenant est un constructeur. »). Que le savoir soit 

www.meirieu.com/COURS/L3/coursn_3.ppt 

http://www.meirieu.com/COURS/L3/coursn_3.ppt�
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construit activement par l´apprenant fait du principe de liberté une nécessité opérative autant 

qu´une ambition éthique : cela ne marche de toutes façons pas de forcer quelqu´un à 

apprendre.  

 

Mais le respect de la liberté de l’engagement de l’autre peut conduire à renoncer à l’éduquer, 

à la démission du pédagogue : « si tu ne veux pas apprendre, c´est toi qui vois... ». 

Les deux postulats fondateurs de l´action pédagogique définie par Philippe Meirieu sont donc 

chacun tout à la fois nécessaire et dangereux, et leur rôle est alors de s´équilibrer 

mutuellement (2008a:80). Le pédagogue est alors inévitablement celui qui se confronte avec 

la difficulté de mettre en œuvre à la fois une exigence fondée sur l´éducabilité et une liberté 

basée sur le respect de l´autre. Il doit éviter tant le dénigrement que l´abandon, la violence que 

la résignation. Entre le volontarisme brutal du dressage (faire apprendre, peu importe 

comment) et le fatalisme (laisser l´autre dans sa situation sous prétexte que c´est à lui de se 

mobiliser), la pédagogie est « déterminée sur l´éducabilité de tous, mais refuse d´employer 

n´importe quel moyen pour y parvenir » (Meirieu, 2008a:79). Dans cette tension, ou dans cet 

« arc électrique de l´éducation » comme le dit Philippe Meirieu (2011c), nous retrouvons le 

vécu quotidien de l´enseignant aussi bien que les polarités éternelles du débat sur l´école ou 

même sur la parentalité : d´un côté une liberté mal comprise, le laxisme ou encore le 

sentiment d´impuissance, de l´autre, l´acharnement éducatif, l´autoritarisme et des sanctions 

qui suscitent finalement la désobéissance. 

 

Le pédagogue défini par Philippe Meirieu (2008a:79) apparaît ainsi comme celui qui refuse de 

choisir entre la liberté et l’autorité, essayant de combiner les deux dans son action, car on ne 

peut pas nier, par principe, la liberté que l´on veut voir surgir. L´auteur (2008a:72) insiste dans 

ce contexte sur la temporalité de l´acte éducatif qui correspond au caractère distinct et 

provisoire du statut de l´enfant (voir 2.5). Ainsi la contrainte et la prise de pouvoir forcément 

inhérente à toute pédagogie ne se justifie que parce qu´elle est correspond à un « passage », 

une période de transition, un processus. Philippe Meirieu constate que l’enfant venant au 

monde infiniment démuni, l´éducation est inévitable et que « quelles que soient ses intentions 

émancipatrices, l’adulte-éducateur fait toujours, aussi, acte de domestication » (2007). La 

question centrale de la pédagogie devient alors de savoir comment articuler, dans le même 

acte et progressivement, domestication et affranchissement. 
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3.3 La temporalité et l´accompagnement en pédagogie 
 

Dans cette perspective, Philippe Meirieu s´oppose à la « théorie des préalables » selon 

laquelle il y aurait un temps de « dressage » autoritaire qui précèderait obligatoirement le 

temps d’expression de la personne et de la construction de sa liberté (2007). L´apprenant 

devrait ainsi obéir et travailler selon des instructions précises avant de pouvoir accéder à la 

moindre initiative ou expression personnelle. Dans l´action pédagogique, il faut pour Philippe 

Meirieu faire « travailler ensemble contrainte et liberté » (2007). L´objectif, dans la 

perspective démocratique que nous avons définie, est toujours de donner à l’autre les moyens 

de s’intégrer tout en lui laissant la possibilité de diverger et d’exprimer son altérité. Il s´agit de 

domestiquer et d´affranchir en même temps. La pédagogie tente ainsi d’aider le sujet à 

accéder progressivement à l’autonomie. Concrètement Philippe Meirieu (2007) se réfère aux 

« zones proximales de développement » de Vygotski : il s´agit de donner à l´élève des défis 

qui lui permettent de se dépasser, en « anticipant » ce qu’il peut être capable de faire en 

fonction de ce qu’il sait déjà faire. On définit alors, en fonction de son développement, des 

« espaces possibles d’expression de cette autonomie (ce qui suppose de distinguer, chaque 

fois, ce qui est négociable de ce qui ne l’est pas) » (2007). Philippe Meirieu montre ainsi 

comment Vygotsky permet de concilier éducabilité et liberté dans la temporalité. Après avoir 

cherché des points d’appui dans ce que l’enfant sait faire, le pédagogue identifie ce qu’il 

pourrait faire avec l´aide d´autres personnes (adultes ou enfants). Son travail est alors de 

mettre en place des dispositifs d’aide en termes de situations d’apprentissage et d’interaction 

sociale qui en même temps permettent l’implication de l’enfant dans ces dispositifs. Le 

pédagogue suit et soutient l´apprentissage tout en se retirant progressivement afin que l’enfant 

parvienne à intérioriser et faire seul ce vers quoi on l’a dirigé. Vient alors une phase 

d´évaluation et de conscientisation des acquis qui confirme le transfert de ces derniers. Les 

nouveaux savoirs constituent alors les prochains points d’appui pour continuer la progression. 

La pédagogie comme accompagnement du dépassement constitue ainsi tant une exigence à 

l’égard de celui qu’on éduque qu´une exigence pour celui qui éduque. Les dispositifs 

pédagogiques concrets mis en place ne sont jamais définitifs, ils sont en quelque sorte le 

meilleur compromis du moment (2008a:69). Il y a là une préparation à la vie démocratique 

qui de la même façon est toujours un équilibre momentané entre des objectifs ou intérêts 

contradictoires. La pratique pédagogique doit comme la pratique démocratique permettre ainsi 
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de sortir d´alternatives idéologiques absurdes, comme par exemple celle de suivre ou non 

l´intérêt de l´enfant. 

 

3.4 L´intérêt de l´enfant en pédagogie 
 

Philippe Meirieu souligne toute l´ambiguïté du lieu commun associé à l´éducation nouvelle 

selon lequel il faudrait partir de l’intérêt de l’enfant (2007). Quel est en effet « l’intérêt de 

l’enfant » : ce qui l’intéresse ou ce qui est « dans son intérêt » ? Ces deux aspects coïncident 

en effet rarement, d´autant plus que l´enfant ne peut pas s’intéresser à ce qu’il ne connaît pas. 

Attendre que l’intérêt émerge risquerait d´être synonyme d’abstention pédagogique, tandis 

que la contrainte d´un apprentissage sans intérêt ne porterait pas de fruits : nous retrouvons là 

la polarité éducabilité-liberté. Alors comment articuler la « demande spontanée de l’enfant » 

et « l’objet culturel utile à son développement » (Meirieu, 2007)? Encore une fois le 

pédagogue est celui qui tente un équilibre ne rejetant aucun pôle de la problématique, celui 

qui refuse de choisir entre « ce qui intéresse l’enfant » et « ce qui est dans son intérêt » 

(2008a:67). La réponse des « pédagogies actives » dites constructivistes est de créer des 

dispositifs suscitant l´intérêt. Ces dispositifs, nommés « alternance », « pédagogie de 

projet », « situations-problèmes », ont en commun le cycle suivant : une situation d´activité 

fait apparaître des difficultés de réalisation motivant une recherche de solutions qui 

permettront finalement de reprendre l´activité. Pour que ces dispositifs puissent prendre un 

caractère authentique qui mobilise les élèves, ils doivent proposer tout à la fois une dimension 

personnelle et une dimension culturelle. Les élèves ne pourront pas acquérir de façon réelle 

les savoirs qui sont dans leur intérêt si l´enseignant ne peut les y intéresser (2008a:67). Ainsi 

la pédagogie s´affirme comme un travail sur la culture définie comme ce qui « relie ce que 

chacun a de plus intime avec ce qui est le plus universel » (Meirieu, 2007). La notion d’intérêt, 

centrée sur la dimension culturelle, permet alors d’articuler efficacement le principe 

d’éducabilité et le principe de liberté. Cette approche de l´intérêt de l´enfant peut aussi servir 

de base à la réflexion sur l´autorité. 

 

3.5 La question de l´autorité en pédagogie 
 

Philippe Meirieu (2008a:51) rappelle que le « drame éducatif » constitutif de la pédagogie se 

rejoue avec la même intensité chaque fois qu´un adulte, parent, enseignant ou autre, accueille 
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un enfant et se trouve dans l´obligation d´affirmer son autorité et de simultanément susciter sa 

liberté. L´éducation démocratique doit être à la fois domestication et émancipation, 

préparation à la vie sociale et possibilité de la comprendre puis de l´influencer. Mais en 

pratique comment faire ? L´adulte doit bien sûr contraindre l´enfant justement parce que c´est 

un enfant qui n´est pas en mesure de décider par lui-même. Mais comment pourra-t-il 

apprendre l´autonomie si c´est l´adulte qui décide pour lui ? Le rôle du pédagogue pour 

Philippe Meirieu est de dépasser par le haut ce dilemme, d´inciter à l´émergence d´une liberté 

tout en l´inscrivant dans un collectif (2008a:68). L´auteur définit l´autorité comme étant la 

possibilité d’obtenir quelque chose de quelqu’un sans la force ou la contrainte. A la question 

de savoir comment faire, Philippe Meirieu (2007) dresse une liste de différentes stratégies : 

l’identification, la séduction, l’emprise, la compréhension, l’adhésion. Le point commun à 

toutes ces stratégies, c´est pour l´auteur la promesse d’un futur. Et si en éducation, on ne peut 

probablement se passer d’aucune de ces formes d’autorité, Philippe Meirieu souligne qu´il 

faut manier avec précaution la dialectique soumission / promesse : « On ne peut exiger que si 

l’on incarne une promesse et qu’on la tient » (2007). La seule façon de fonder l´autorité 

éducative, qui est forcément contrainte, frustration, renoncement, c´est pour l´auteur 

(2008a:14) la promesse d´un avenir désirable. Sa conviction est qu´une autorité ne peut 

reposer que sur une promesse qui donne la force de grandir, c´est-à-dire d´accepter de quitter 

l´infantilisme, de dépasser la frustration de la toute-puissance insatisfaite. Il explique aussi 

que l´autorité de l’adulte n’est pas une autorité en soi, mais toujours « en tant que » (parent, 

enseignant, médecin…), une autorité légitimée par une compétence au service du collectif. La 

qualité de l’autorité ne se mesure alors pas à l’obéissance, mais au fait de parvenir à réaliser 

ce au nom de quoi elle s’exerce. Ce qui en pédagogie justifie l’exercice de l’autorité de 

l’adulte, c´est de permettre à l’élève de développer son autonomie en apprenant (Meirieu, 

2007). Le pédagogue manipule la contrainte pour susciter la liberté, et on mesure à cette 

formulation toute la difficulté ainsi que les risques de cette entreprise. Concrètement, il s´agit 

d´apprendre aux élèves à respecter les règles à l´élaboration desquelles ils doivent 

progressivement s´associer et de les mettre en situation de saisir comment l´autorité se 

construit peu à peu autour d´une compétence, la leur et celle des autres (Meirieu, 2007). 
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3.6 Transmission et méthodes dans la perspective pédagogique 
 

La pédagogie s´efforce d´inventer des situations éducatives permettant de dépasser la 

contradiction inhérente à l´éducation qui est de vouloir transmettre des savoirs et des valeurs 

tout en laissant l´élève libre de penser par soi-même (Meirieu, 2008a:43). Au-delà de la 

situation d´apprentissage, cette ambition renvoie comme nous l´avons vu au désir d´apprendre 

au sujet à s´intégrer dans un collectif tout en exerçant sa liberté. On peut dire que ce paradoxe 

se résout dans le constat qu´en réalité il faut posséder de nombreux savoirs pour être à même 

de prendre des décisions personnelles réfléchies. Le projet pédagogique de domestiquer et 

d´affranchir en même temps s´affirme dans la conviction qu´il faut être instruit pour 

s´émanciper, et que renoncer à manipuler l´élève, c´est abandonner l´enfant (Meirieu, 

2008a:79). Dans cette perspective, Philippe Meirieu reconnaît « qu´éduquer c´est toujours, 

d´une manière ou d´une autre, vouloir transmettre ce que l´on estime être ´bon´ pour l´autre, 

les valeurs auxquelles on croit, les savoirs que l´on estime nécessaires à sa croissance et à son 

insertion sociale » (1992).  L´éducation est forcément décision à la place de l'autre, volonté 

d´exercer du pouvoir sur l'autre. L´auteur reconnaît cependant vivre dans l´espérance qu´il 

puisse exister entre les êtres une relation qui ne soit pas de pouvoir et affirme que cette 

espérance, qu´elle soit réalisable ou non, donne une direction éthique au travail pédagogique 

(2009b)5

 

. L´élève est toujours sous de nombreuses influences et si la communauté éducative 

ne se saisit pas de son pouvoir, l´enfant sera récupéré par d´autres groupes aux ambitions 

peut-être moins démocratiques (Meirieu, 2011b). 

Si le désir de transmettre et de former les élèves est commun à toutes les formes d´éducation, 

ce qui caractérise la pédagogie, c´est pour Philippe Meirieu l´interrogation permanente, au 

regard de l´ambition démocratique, sur les savoirs nécessaires et sur les méthodes à employer 

pour les transmettre (2008a:22). En effet, les façons d´enseigner ne sont jamais neutres en 

matière éducative et tous les choix de contenus et de méthodes sont porteurs « d´une certaine 

vision du monde, des rapports entre les hommes et même d’une certaine éthique » (2011a). 

De ce fait, l´auteur (2008a:81) conclut que toute forme d´instruction (transmission de savoirs) 

est aussi une forme d´éducation (transmission de valeurs). Toutefois, et on retrouve là sa 

démarche démocratique, Philippe Meirieu soutient que l´éducation n´a pas à tenter d´imposer 

                                                 
5 Philippe Meirieu : « J'aime beaucoup cette phrase de Lévinas: ´L’humanité ne se révèle que dans une relation 
qui n’est pas de pouvoir´. C'est utopique mais je continuerai à avoir cet horizon comme ligne de 
comportement. » http://www.libelyon.fr/info/2010/03/le-regard-dun-nouvel-élu-sur-la-campagne-et-lavenir.html 

http://www.libelyon.fr/info/2010/03/le-regard-dun-nouvel-élu-sur-la-campagne-et-lavenir.html�
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ses valeurs, mais à en faire découvrir la qualité qui, rendue désirable, doit convaincre et 

susciter l´adhésion (1992, 2011a). L´auteur rappelle que dans les décisions éducatives, il 

convient toujours de partir des  finalités pour aller vers les modalités d´action pédagogique 

qui répondent à ces finalités (2008a:22). Pour lui concrètement cela implique qu´un 

apprentissage n´est souhaitable que lorsqu’il combine l´acquisition des connaissances avec un 

projet d´émancipation (2008a:22). Le pédagogue souhaite aider l´enfant à développer en 

même temps la faculté de penser par soi-même et la capacité à s´associer à d´autres pour 

construire du « bien commun ». Penser par soi-même nécessite une analyse des choses du 

monde qui pour Philippe Meirieu doit se faire tant par la démarche expérimentale que la 

recherche documentaire (2008a:88). D´un côté, il s´agit de tenir compte de l´antériorité, de 

tout ce qui s´est passé avant dans l´histoire des Hommes : l´enfant n´arrive pas dans un monde 

vide… De l´autre côté, il y a la nécessité de s´interroger sur le présent, sur les conditions 

spécifiques de la réalité actuelle, sur ce qui marche ou pas en pratique. Dans les deux cas, 

l´éducateur doit encourager la prise de recul nécessaire à la réflexion constructive. Chez tous 

les pédagogues on retrouve l´importance de la notion du « sursis » : résister à l´impulsion de 

l´action immédiate, prendre le temps du mûrissement, du recul. Il y a là les fondements d´une 

pratique démocratique dans laquelle il convient aussi de passer par les instances du conseil et 

les voies du dialogue avant que de recourir à la violence ou d´abandonner toutes prétentions 

de changement. 

 

En résumé, nous pouvons dire que la pédagogie telle que définie par Philippe Meirieu apparaît 

dans ses principes comme le travail réflexif et pratique visant à faire de l´éducation un chemin 

vers la démocratie. Pour dépasser les paradoxes d´une telle entreprise, le pédagogue s´efforce 

de : tenir en même temps la volonté d´éduquer et le respect de la liberté, de penser pour cela 

la relation éducative en terme de passage, de s´appuyer sur ce qui intéresse l´élève pour 

l’emmener vers ce qui est dans son intérêt, de permettre de comprendre et d´accepter une 

autorité tout en donnant les moyens de la contester, et finalement toujours de s´assurer que les 

méthodes soient bien au service des finalités. Développant l´intelligence des contradictions 

éducatives, la pédagogie de Philippe Meirieu est doublement une exigence démocratique. 

Tout d´abord dans ses pratiques relationnelles, elle cherche à respecter et à susciter la liberté 

de l´élève tout en l´associant aux autres dans la classe et, plus loin, au monde tel qu´il existe 

déjà. Ensuite dans ses objectifs de société démocratique, elle implique une analyse 

permanente des contenus et des pratiques qui sont jugés au regard de leur conséquences sur la 

formation de citoyens. Si la pédagogie apparaît par essence comme une éducation des êtres 
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vers la démocratie, ce n´est donc pas en tant que méthodes particulières, mais en tant que 

réflexions pratiques sur les paradoxes à dépasser en matière de liberté, d´autorité et de 

transmission, paradoxes qui sont les mêmes en éducation que pour la démocratie en général. 

Dans la dernière partie de ce mémoire, nous allons maintenant voir comment pour Philippe 

Meirieu le contexte historique et social actuel rend la pédagogie, du fait même de ses 

principes que nous venons d´étudier, plus nécessaire que jamais à la démocratie. 

 

 

4. La pédagogie plus nécessaire que jamais à la démocratie 
 

Ce titre peut paraître étonnant à ceux qui auraient suivi quelque peu le débat éducatif en 

France, car la phrase qu´on y entendrait serait au moins tout autant : « Il faut en finir avec la 

pédagogie ! ». Nous allons donc tout d´abord relater les accusations exprimées contre la 

pédagogie de Philippe Meirieu (4.1) avant d´essayer de comprendre l´analyse de notre société 

présentée par l´auteur (4.2) pour finalement discerner quelques-unes des réponses proposées 

(4.3). 

 

4.1 Philippe Meirieu face au procès de la pédagogie 
 

Philippe Meirieu est devenu au fil des années la figure symbolique représentant les courants 

pédagogiques d´éducation nouvelle et par la même la cible de nombreuses attaques (Hameline, 

1999, Lurçat, 1999, Petit, 2000). Les « pédagogues » sont à l´heure actuelle dans de 

nombreux pays 6

 

 dont la France, donnés pour responsables d´une grave crise de l´École 

(Meirieu, 2008a:7). On leur reproche d´avoir aboli le sens de l´effort, d´avoir abandonné toute 

exigence sur des enfants devenus « rois » et qui ne respectent plus les adultes (Meirieu, 2007). 

Au-delà de l´École, les pédagogues seraient responsables indirectement de la décadence de 

notre société devenue assujettie aux caprices des enfants (Meirieu, 2006:12).  

Philippe Meirieu s´étonne de ces virulentes accusations car elles ne tiennent pas compte que 

c´est avant tout la société qui a changé, les idées proposées par les pédagogues n´ayant pour 

lui jamais été appliquées en dehors de quelques rares écoles expérimentales (Meirieu, 

2008a:8). L´auteur (2008a:38) prend ainsi l´exemple de l´écrit et de l´orthographe : le 

                                                 
6 http://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/sven-eric-liedman-zaremba-och-kunskapen/ 

http://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/sven-eric-liedman-zaremba-och-kunskapen/�
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changement du statut de l´écrit dans la société est pour lui une conséquence des nouvelles 

formes de communication et n´a pas de lien avec les courants pédagogiques qui ont au 

contraire toujours donné une place centrale à l´écrit (exemple des journaux scolaires de 

Célestin Freinet). Face aux accusations selon lesquelles le niveau aurait baissé dans les classes, 

Philippe Meirieu appelle à considérer le fait que c´est davantage la démocratisation de 

l´enseignement qui est liée à ces changements (Meirieu, 2006 :19). L´auteur (2008a:16) 

argumente en disant qu´aujourd'hui les savoirs sont surtout différents de ceux du passé et ce 

sont en réalité nos ambitions qui se sont accrues alors même que l´accès à l´École s´est ouvert 

à tous.  

 

De même, sur la question de l´autorité des adultes-enseignants, force est de constater que son 

effondrement est lié à des changements de normes sociales, et non à des pratiques 

pédagogiques dans lesquelles sont toujours soulignée la nécessité du respect des règles 

(Meirieu, 2008a:39). La crise de l´autorité traditionnelle que l´on observe aujourd'hui dépasse 

largement le cadre de l´École et renvoie bien davantage au niveau de l´ensemble de la société 

à une « crise du futur » (Meirieu, 2007, 2008a:14).  Pour Philippe Meirieu, cette crise se fonde 

sur le fait que les contraintes traditionnelles des systèmes comme l´École ne sont plus vécues 

comme légitimes, mais davantage comme des « caprices » (2008a:83). En effet, alors 

qu´autrefois l´autorité du maître était assurée par la crainte des punitions, scolaires ou 

familiales, avec au bout une menace d´exclusion sociale, l´autorité de l´enseignant aujourd'hui 

n´est pas donnée a priori mais doit trouver sa légitimité dans la compétence et dans le projet 

éducatif (Meirieu, 2009c). La soi-disant « crise de l´autorité » lui apparaît en réalité comme 

une chance de passer d´une conception théocratique à une conception démocratique de 

l´autorité (2008a:94).  

 

Par ailleurs, dans un renversement improbable, on reproche à la pédagogie d´être la source de 

ce contre quoi justement elle lutte depuis toujours : « l´inattention et le désintérêt, la facilité et 

le caprice, la médiocrité et la violence » (Meirieu, 2008a:33). Philippe Meirieu (2008a:40) 

s´étonne également que les antipédagogues ne comprennent pas que permettre à l´élève de 

« construire son propre savoir » (expression souvent critiquée) nécessite la présence et la 

compétence de l´enseignant d´une façon bien plus exigeante qu´avec la façon traditionnelle de 

« faire cours » dans laquelle de nombreux élèves décrochent. L´auteur (2008a:41) se moque 

de la pensée magique des détracteurs de la pédagogie. Pour eux, il suffit d´exposer fermement 
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et méthodiquement les élèves aux savoirs : ceux qui comprennent sont faits pour l´École, les 

autres peuvent aller voir ailleurs…  

 

Pour Philippe Meirieu (2008a:36), les antipédagogues font d´abord preuve d´ignorance sur les 

origines et les ambitions de la pédagogie, risquant ainsi de faire disparaître une partie de la 

culture qu´ils prétendent défendre. Ensuite et surtout, ces accusateurs représentent à ses yeux 

un danger actuel et réel pour la démocratie. En effet, la conviction qu´ils avancent est celle 

d´un « socle commun » pour tous et d´une excellence pour l´élite, avec une séparation précoce 

des deux puisqu´ils condamnent fermement le collège unique (Meirieu, 1997:77). Philippe 

Meirieu (2008a:37) rejette ce décalage en affirmant qu´une démocratie ne peut se contenter 

d´enseigner à ses enfants des savoirs techniques de base comme lire, écrire et compter, en 

laissant les fonctions d´analyses, de réflexion et de jugement à une minorité jugée plus apte à 

ces tâches. Chaque individu doit pouvoir se saisir de la complexité du monde et y prendre une 

position qu´il est capable de défendre dans un débat démocratique (voir partie 2). L´auteur 

(2009b) affirme qu´il faut sortir des oppositions stériles dans lesquelles on enferme le débat, 

comme celle selon laquelle on s´intéresserait soit aux savoirs soit aux enfants. La transmission, 

c´est bien sûr pour Philippe Meirieu la passion du pédagogue et si on enseigne toujours 

quelque chose, on enseigne aussi et surtout à quelqu'un. C´est dans le rapport à cette personne 

que se trouve pour lui l´essentiel, justement du fait que la démocratie est portée par des 

personnes et non par des savoirs ou des institutions. Pour l´auteur (2008a:39), la situation 

difficile de l´École aujourd'hui est bien davantage une conséquence de l´ignorance des 

principes pédagogiques que de leur application. 

 

Mais quelle est donc cette situation sociale qui pour Philippe Meirieu fait que la pédagogie 

n´est non seulement pas responsable de la crise actuelle mais au contraire nécessaire à son 

dépassement ? 

 

4.2 La situation sociale et éducative actuelle : la démocratie en danger 
 

Pour Philippe Meirieu (2011b), nous vivons dans une période paradoxale : plus personne ne 

conteste le projet démocratique, mais il n´est pourtant pas véritablement mis en œuvre. Au 

contraire, l´auteur s´inquiète actuellement d´une diminution de notre capacité à faire vivre une 

démocratie (2009c, 2010a). Nous avons vu que pour lui l´ambition de la pédagogie est 
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l´émergence d´un sujet libre et capable de s´associer aux autres pour construire du bien 

commun. Hors il voit dans notre époque deux tendances contraires, mais liées, qui justement 

compromettent à la fois l´émergence du sujet et la construction démocratique : celle du 

libéralisme marchand et celle de l´autoritarisme d´État. Philippe Meirieu nous explique 

comment d´un côté on pousse à l´excitation et de l´autre, prenant peur de la situation que l´on 

a soi-même créée, on contrôle et on réprime. En quelque sorte, pour lui (2008a:13), toute la 

société va à l´encontre du travail pédagogique. Voyons plus précisément comment. 

 

Philippe Meirieu (2008c) emprunte souvent à Bernard Stiegler la notion de « capitalisme 

pulsionnel ». Il s´agit là du mode de fonctionnement d´une société qui, dans un but 

commercial, incite les individus à vouloir « tout, tout de suite, à n´importe quel prix » 

(2008a:54). L´infantile, qui est en réalité un stade normal du développement de la personne 

sous forme d´un égocentrisme initial, est alors érigé en mode de fonctionnement général 

(Meirieu, 2008a:12). La logique du caprice, de la pulsion d´achat, devient le moteur essentiel 

de l´activité économique de nos sociétés. Tous les désirs sont possibles et réalisables tout de 

suite. Ce « climat social » très marqué influence forcément de façon importante les jeunes 

générations. L´auteur (2009a) constate ainsi que beaucoup d´élèves sont en même temps 

excités et fatigués, très dispersés, ayant du mal à fixer leur attention, à rester en place, mais 

aussi plus individualistes. Ils sont bombardés d´informations qu´ils ne parviennent pas à trier 

et à valoriser.  

 

Dans le même temps, nous assistons à des changements civilisationnels majeurs et 

relativement brutaux (Meirieu, 1997:23). Les institutions traditionnelles de socialisation que 

sont la famille, la religion ou la vie associative ont perdu beaucoup de leur importance tandis 

que de nombreuses avancées techniques, ainsi que la médiatisation qui leur est liée, modifient 

notre quotidien et nos rapports sociaux (Meirieu, 2011a). Philippe Meirieu (2010a) estime que 

nous vivons dans une période d´incertitude liée à la crise des théocraties, à la disparition des 

autorités supérieures séparant clairement le bien et le mal : nous n´avons plus de prêtre ou de 

leader politique unique pour nous donner  un modèle collectif de repères communs. Toutes 

ces transformations sont sources d´une inquiétude générale. L´École a en même temps perdu 

de sa signification pour une grande partie des élèves et des parents (Meirieu, 1997:14, 37), 

d´autant qu´il n´y a plus de lien évident entre travail scolaire et réussite professionnelle 

(Meirieu, 2011a). Pour l´auteur (2006:20), on a démocratisé l´accès à l´École mais pas la 

réussite scolaire. Cette institution n´est plus, comme par le passé, de façon évidente un lieu où 
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on respecte les enseignants en s´efforçant de faire gentiment ce qu´ils demandent ou en 

s´ennuyant poliment (2008c). Les règles de vie commune imposées par l´autorité scolaire 

n´ont plus rien d´évident pour les élèves et, basculant entre surchauffe et léthargie, beaucoup 

attendent que « la récréation ou l´exclusion viennent les délivrer » (Meirieu, 2008a:21). 

Philippe Meirieu soulève alors un paradoxe inquiétant qui est que les jeunes générations, si 

elles semblent ignorer plus facilement l´autorité des adultes, sont par contre l´objet de la 

montée croissante de « phénomènes d´emprise et d’assujettissement » (Meirieu, 2007, 

2008a:83). Pour le pédagogue, les jeunes se soumettent en réalité à de nouvelles autorités, 

celles de la société marchande et de spectacle, qui sont à ses yeux bien plus aliénantes que 

celles traditionnelles de l´École et de la famille. Philippe Meirieu (2008a:87) s´inquiète de la 

disparition du sentiment d´unité sociale large, avec ses lois et projets d´avenir humanistes, au 

profit d´une multitude de communautarismes, sous l´emprise de chefs charismatiques et 

concentrés sur une jouissance instantanée dans la reproduction des comportements du groupe 

(1997:29). 

 

Excitation, dispersion, individualisme, rejet des autorités scolaires et finalement montée des 

comportements violents : autant de phénomènes liés et simultanés qui font que Philippe 

Meirieu constate avec tous les enseignants qu´il est devenu aujourd´hui plus difficile 

d´éduquer les enfants (1997:78, 2006 :33,103 ; 2008a:11). L´auteur (2008a:9, 2008c) explique 

que la réaction vers l´autoritarisme était alors inévitable dans une société où l´émancipation et 

l´instabilité sociale touche de plus en plus les classes populaires. Philippe Meirieu constate 

ainsi que notre société a tendance à répondre à l´effrayante surexcitation pulsionnelle de sa 

propre jeunesse par des actions coercitives : « dépister, repérer, orienter, médicaliser, 

sanctionner, réprimer, contenir » (2008a:12, 2008b).  

 

Pris entre d´un côté « une surinformation et une sur-sollicitation systématiques » et de l´autre 

« l’organisation d’enfermements et la contention sous toutes ses formes » (Meirieu, 2007), 

l’émergence du sujet démocratique est fortement compromise. En même temps, on observe 

une montée des comportements individualistes dès le plus jeune âge, ainsi que chez les 

parents : chacun s´efforce de tirer son épingle du jeu scolaire (1997:90). Philippe Meirieu 

(2010a) affirme que cette crise crée une exigence éducative nouvelle, car la démocratie est 

une discipline à la fois personnelle et collective qui doit être construite et expérimentée dès 

l´enfance. La pédagogie apparaît pour lui dans ce contexte comme l´outil qui permettrait 

d´éviter en même temps le libéralisme anarchique qui mènerait à une guerre civile et le 
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fondamentalisme étatique qui déboucherait sur une société totalitaire (Meirieu, 1997, 

2008a:40, 2009b). Il y a là pour Philippe Meirieu une vraie nécessité à réduire « la fracture 

entre une élite de plus en plus riche et maîtresse du savoir et une masse de citoyens de plus en 

plus pauvre et exclus de la culture » (1992). Mais alors comment le recentrage sur le 

pédagogique peut-il concrètement nous aider à faire face aux défis de la modernité 

démocratique ? 

 

4.3 Les propositions de la pédagogie face à cette situation 

 

4.3.1 L´activité pédagogique 

 

Pour construire une société démocratique, le rôle du pédagogue aujourd'hui doit être de 

permettre aux enfants de dépasser à la fois la dispersion et l´assujettissement. Il doit pour cela 

les former « au sursis, à la concentration, à la ténacité, et à la rigueur intellectuelle » 

(2008a:119). Au lieu de distraire les élèves dans des activités artificielles, il convient de les 

aider à développer une attention soutenue et minutieuse, la concentration et la maîtrise de soi 

(Meirieu, 2008a:57). Mais cette attention ne peut être le fait que d´un élève en recherche qui 

désire répondre à des questions qu´il s´est préalablement posées et appropriées. Il est 

fondamental pour Philippe Meirieu (2009a) « d’inscrire l’enfant dans du faire – dans le 

monde concret – et le faire avec lui ». L´auteur (2008a:66) propose pour cela d´ancrer les 

apprentissages dans des problèmes réels que les élèves vont résoudre à travers un projet. Ce 

projet donne alors l´occasion de s´approprier des savoirs en les mettant en œuvre pour 

accomplir une tâche donnée (2008c). Philippe Meirieu (2008a:92) vante les nombreuses 

vertus de cette « pédagogie du projet » : projet de confrontation à la résistance des choses, 

projet de découverte de la compétence comme forme légitime d´autorité, projet permettant à 

chacun de trouver et de renouveler sa place, projet d´élaboration du « bien commun » et enfin 

projet d´espérance dans un avenir différent. Cette situation d´apprentissage peut aussi être 

l´occasion de demander aux élèves de réaliser une tâche commune, en dépit de leurs 

différences, ou mieux, avec l´aide de leurs différences, ainsi dans une attitude fondatrice de la 

démocratie (Meirieu, 2008a:90). 

 

Cette forme de travail par projet, qui correspond à une finalisation des apprentissages, doit 

toutefois s´équilibrer avec des périodes de formalisation permettant d´ordonner avec rigueur 
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les savoirs acquis et donnant les bases nécessaires à une compréhension élargie du monde 

(Meirieu, 2008a:43). Ces « temps de méditation, de vraie réflexion et de vraie mentalisation » 

(Meirieu, 2009a) sont alors des temps particulièrement précieux pour ces enfants qui vivent 

par ailleurs en permanence dans l’immédiateté et débordés d´informations. Philippe Meirieu 

(2009d) cite souvent l´expression de Gabriel Madinier affirmant que l´intelligence, c’est 

« l’inversion de la dispersion ». La difficulté pédagogique est justement d´imaginer des 

situations qui réconcilient les deux dimensions, dynamisme de la finalisation et structure de la 

formalisation.  

 

Philippe Meirieu (1997:197, 2006:63) souligne également l´importance de la « pédagogie par 

l´histoire ». Il faut faire comprendre aux jeunes générations que les connaissances qu´on leur 

demande d´acquérir sont en fait des outils élaborer par les Hommes dans leur Histoire et qui 

leur ont permis de « s´émanciper progressivement des esclavages, des préjugés, des 

fatalismes » (Meirieu, 2006:63). Pédagogie par l´histoire et pédagogie du projet sont à ses 

yeux deux approches essentielles pour aider à résoudre le problème de la construction du sens 

dans lequel il pense qu’il faut chercher la véritable cause de l’échec scolaire : « L’enfant a 

besoin d’une résonance intérieure pour donner sens et consistance aux apprentissages qu'on 

lui propose à l'école » (2011a). Pour Philippe Meirieu, au-delà du clivage intellectuel-manuel, 

la culture, ensemble des savoirs et des productions humaines, doit être au centre du travail 

scolaire, dans une approche qui fait ressortir comment cette culture renvoie à  « des 

interrogations aussi vieilles que l’histoire de l’homme, des questions communes qui fondent 

une irréductible ressemblance, celle qui nous différencie de l’animal » (1997:146). Il est 

important, par respect pour les élèves et par ambition pédagogique, de ne pas présenter aux 

enfants des savoirs au rabais, mais au contraire de susciter leur intérêt par de réels enjeux 

intellectuels et sociaux (Meirieu, 1997:153). L´auteur affirme que c´est là que réside l’art de la 

pédagogie : « faire émerger du mystère et susciter le désir de savoir ; créer des situations qui 

provoquent le besoin de comprendre et la volonté d’apprendre ; poser des problèmes qui 

mobilisent l’imagination et l’intelligence ; laisser entrevoir les satisfactions qui peuvent 

résider dans la compréhension des choses » (1997:158). 

 

Pour Philippe Meirieu (1997:99, 2008b), le pédagogue doit sans cesse, avec obstination, faire 

travailler les élèves sur le « sursis ». Il s´agit de les amener à prendre le temps de la réflexion 

avant de passer à l´acte, que cela soit pour des paroles critiques ou des gestes déplacés. C´est 

une démarche éducative difficile et complexe, avec des avancées et des retours en arrière, qui 
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nécessite à la fois une autorité ferme et une réelle écoute. Dans ce contexte, l´auteur 

(1997:217, 2010c ; 2008a:11, 57) explique que nous avons besoin de rituels encadrant un 

apprentissage structuré, avec des rôles définis, des séries de contraintes et une vigilance 

permanente. La massification du système éducatif et l´entrée à l´École d´élèves non socialisés 

à ses règles et usages obligent, nous l´avons vu, l’enseignant à commencer par construire sa 

légitimité, son autorité et poser les règles de l´apprendre: apprendre à écouter, à réfléchir, à 

respecter l’autre (Meirieu, 1997:128). Cela implique pour Philippe Meirieu que la classe soit 

devenue un « lieu qui doit en permanence recréer ses propres règles » (2011a). L´auteur  

constate en effet que les élèves ne se sont pas forcément approprié ce qu´il appelle « la Loi » : 

« l’interdit de la violence qui fonde toute société, toute vie sociale » (2011a, 1997:168). C´est 

pour lui l´intériorisation de cette loi « qui permet de sortir de la toute-puissance et de la 

jouissance immédiate et absolue » en posant «  les bornes en deçà desquelles nous basculons 

immanquablement dans l’inhumain et la barbarie » (2009c). Toutefois Philippe Meirieu 

(2008a:88) précise bien que le défi de l´éducation n´est pas de restaurer les anciennes 

autorités mais de retrouver des autorités légitimes. L´École a un rôle de contre-pied par 

rapport au reste de la société. Si elle faisait la promotion de l´émancipation dans une société 

autoritaire, elle devrait maintenant dans notre époque où tous les repères ont disparu permettre 

aux enfants d´intégrer les contraintes et les valeurs nécessaires à toute vie sociale (Meirieu, 

2008a:9). Mais dans cette reconstruction de l´autorité, il est important que l´École reste un 

« espace hors-menace  qui permet à une personne de se mettre en jeu sans risquer d’être 

humiliée, stigmatisée, emportée par ses propres débordements comme par ceux d’autrui » 

(Meirieu, 2007, 1997:164).  

 

4.3.2 Repenser l´institution scolaire et relier les sphères éducatives 

 

Philippe Meirieu (1997:206, 2008a:21) s´interroge sur les formes d´organisation qui 

permettraient de favoriser l´apprentissage : fonction de la classe, horaires, utilisation des 

technologies, travail en équipe des enseignants, place de l´école dans la Cité, architecture 

scolaire, etc. La structure architecturale traditionnelle des écoles correspond d'après lui 

(2008a:117) à un rapport au savoir et à l´apprentissage qui n´est plus ni valable ni réalisable 

aujourd'hui : une assemblée d´élèves assis en rangs et écoutant sagement un professeur qui 

dispense son savoir dans un long monologue…  Philippe Meirieu (2008a:118) soutient même 

que le modèle tayloriste traditionnel de l´École à partir du collège favorise la dispersion 

permanente déjà caractéristique de notre époque en faisant se succéder dans la ronde « une 
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classe, un cours, un prof, une matière » des savoirs atomisés qui ne permettent pas aux élèves 

de construire une vision d´ensemble. Ainsi, il appelle tout d´abord à de nouvelles architectures 

scolaires dans lesquelles il puisse exister des espaces de rencontres entre élèves, enseignants 

et parents, à l´opposé de la constitution d´enclaves distinctes qui ne communiquent pas 

(2008a:19). Il argumente également pour des unités pédagogiques à taille humaine qui 

permettent à tous les élèves de connaître tous les enseignants et à tous les enseignants de 

connaître et de suivre tous les élèves (1997:207, 2008a:120, 153). Il y aurait finalement la 

nécessité d´une transition plus progressive et accompagnée entre école primaire et collège 

(1997:190). 

 

Philippe Meirieu (1997:137, 225, 2006:116) propose ensuite d´associer bien davantage les 

parents à la vie de l´École, notamment au travers d´une assemblée représentative élue qui 

feraient des propositions à partir de l´information remontant de l´ensemble des parents. 

Encore au-delà, l´École devrait à ses yeux être un lieu permettant de retisser des liens 

d´échanges réciproques entre des générations qui s´ignorent (2009a). Selon Philippe Meirieu 

(2008a:18), s´il revient aux anciens de transmettre leurs savoirs aux nouvelles générations, il 

est important qu´ils soient aussi à l´écoute des nouveaux savoir-faire des jeunes.  

 

Pour l´auteur (2010a), comme nous l´avons vu (partie 2), notre modernité a un projet nouveau 

qui est de donner une éducation à tous, de ne laisser personne au bord du chemin. Mais 

l´éducation des êtres fragiles et accidentés est forcément plus complexe et c´est une illusion 

de croire qu´elle serait possible dans le même système et au même cout. L´auteur appelle à 

sortir de l´immobilisme généralisé et des  aménagements de détails (1997, 2009b) pour penser 

l´action éducative à l´échelle de toute la société. Ainsi l´action de l´École ne peut se fonder 

que sur, et réussir à travers, une éducation populaire associant les familles, les associations, 

les collectivités territoriales (Meirieu, 1997:142, 2008a:57). Il souhaiterait que l´on trouve 

aujourd'hui une approche globale des questions éducatives : réflexions sur la place des médias, 

sur l´importance des besoins physiologiques des élèves, sur l´éducation artistique et culturelle, 

sur la justice sociale (2008a:35).  

 

Philippe Meirieu rejette les tendances libérales de mise en marché de l´École qui doit pour lui 

rester une institution publique incarnant des valeurs sociales solidaires (2008a:27, 1997:64, 

89). La mise en concurrence des écoles conduit à ses yeux, dans une ambiance d´angoisse et 

d´individualisme, les « consommateurs-parents » les mieux informés et les plus fortunés à 
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rejoindre les « bonnes » écoles, ne se souciant plus des autres dans lesquelles se retrouvent 

ceux qui ne savent/peuvent pas choisir (2006:51). Si tous vont dans la même école, ceux qui 

n´en sont pas satisfaits deviennent obligés, pour eux et pour les autres, de participer à son 

évolution. Ce qui fonde la conception démocratique de l´institution scolaire, c´est ainsi pour 

Philippe Meirieu l´implication de tous les acteurs (enseignants, parents, élèves…) « dans un 

collectif solidaire qui cherche à ce que nul ne se trouve jamais dans une impasse scolaire » 

(2008a:27). Dans ce contexte, l´auteur (2008a:58) remet en cause le fait que l´éducation à la 

démocratie soit compatible avec la toute-puissance du marché. Il faut à ses yeux que l´École 

constitue « un abri, même provisoire, contre la tempête sociale : l’occasion de faire 

l’expérience de valeurs qui fonderont l’espérance et mobiliseront les énergies capables de 

transformer le quotidien » (1997:95). L´auteur envisage une École obligatoire de 3 à 16 ans, 

pour la formation de tous et dépourvue de sélection (1997). L´orientation professionnelle se 

ferait ensuite, ce qui s´accompagnerait d´une revalorisation des métiers dits manuels 

(1997:193). Philippe Meirieu constate que c´est en changeant le mode d´évaluation que l´on 

changera le mode de fonctionnement de l´école : « changeons l’évaluation et l’école changera 

car les enseignants finiront bien par former leurs élèves à ce qui sera évalué » (1997:221). Il 

propose ainsi des évaluations en continu et aux formes variées qui permettraient à la fois de 

réfléchir avec les élèves sur la nature des connaissances à acquérir et de leur rendre compte 

régulièrement de ce qu´ils doivent approfondir7

 

.  

 

5. Conclusion 
 

Ce mémoire nous a permis d´étudier en quoi pour Philippe Meirieu la pédagogie est 

nécessaire au projet de société démocratique. Nous avons pour cela tout d´abord constaté que 

ce pédagogue définit la démocratie comme la participation de tous les citoyens, libres et 

éclairés, à l’élaboration d´un « bien commun » dépassant le rapport de force des intérêts 

individuels. Nous avons alors relevé comment cette construction démocratique nécessitait à la 

fois une frontière claire enfant-adulte et une éducation des enfants, en particulier à travers 

l´institution scolaire. Nous avons ensuite étudié en quoi la pédagogie telle que définie par 

Philippe Meirieu était intrinsèquement une éducation des êtres vers la démocratie. 

                                                 
7 http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/methodepedagogique.htm 
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En effet, dans son travail tant réflexif que pratique, le pédagogue apparaît comme celui qui 

s´efforce de concilier d´un côté l´éducation, qui suppose autorité et transmission, avec de 

l´autre la liberté, qui implique le respect de l´élève tant dans la relation à l´enseignant que 

dans le choix des contenus et des modes de travail. Alliant transmission et liberté, la 

pédagogie de Philippe Meirieu est ainsi la recherche d´une pratique éducative qui favorise le 

passage de l´enfant vers un adulte intégré dans une société démocratique qu´il comprend, à 

laquelle il participe et dont il peut influencer le fonctionnement. Cette pédagogie a permis à 

l´élève de comprendre et de vivre concrètement ce qui fonde et légitime une autorité, de 

s´approprier de façon personnelle les savoirs et la culture qui façonnent le monde auquel il 

appartient, de s´affirmer comme un être unique capable de s´engager et d´agir sur son 

environnement, de s´associer à d´autres pour organiser la vie commune et réaliser des travaux 

collectivement. L´École « aux vertus pédagogiques » est donc véritablement un lieu de 

préparation à la vie démocratique, une préparation qui se fait aussi par une mise en pratique 

progressive de cette vie au sein de l´institution scolaire. 

 

L´essence, et à mes yeux l´intérêt, de la pensée de Philippe Meirieu, c´est bien de relier 

toujours le projet éducatif à une vision politique et sociale, celle de la société démocratique. 

Mais ce lien, et c´est là fondamental, l´auteur ne l´exprime pas de façon catégorique et 

définitive mais davantage comme une posture ambitieuse de réflexion permanente : que 

faisons-nous et pourquoi ? Dans le contexte historique et social actuel tel que nous l´avons 

décrit, cette attitude d´analyse concrète et d´ambition sociale semble vraiment nécessaire.  

 

Le travail de ce mémoire montre comment certaines divergences dans le débat entre les pro- 

et les anti-pédagogie sont probablement moindres qu´il n´y paraît, par exemple concernant les 

aspects de rituel et d´exigences scolaires, ou encore sur la question de la transmission 

culturelle. Toutefois, la question de la sélection reste un vrai différent8. Il semblerait en effet 

que certains « traditionnalistes » donnent la priorité à un « élitisme homogène », avec la 

« matière » comme point de départ, dans un idéal de transmission de la « culture intelligente ». 

A l´inverse, les « pédagogistes » représentent davantage une « solidarité hétérogène », avec la 

complexité vivante des élèves comme fondement9

                                                 
8 

. Lassé de sa posture défensive et peut-être 

influencé par son récent engagement politique, Philippe Meirieu proposait récemment (avril 

2011) de renverser systématiquement dans le débat toutes les accusations dont la pédagogie 

http://elan-enseignement.over-blog.com/article-debat-philippe-meirieu-et-marc-le-bris-63391373.html 
9 http://www.pedagopsy.eu/page56.htm 
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fait l´objet. Il affirme alors que non seulement les pédagogues sont « pour le savoir, la culture, 

l´exigence, l´effort, la sécurité, l´autorité, le cours magistral et l´école de la République », 

mais il prétend aussi qu´il n´y aurait qu´eux pour réaliser ces ambitions10

 

. 

Au-delà du débat, reste la réalité de la mise en pratique sur le terrain scolaire. La pédagogie de 

Philippe Meirieu apparaît comme une volonté politique ambitieuse, utopiste, et les 

pédagogues qui s´efforcent de la mettre en œuvre vivent probablement souvent la frustration 

de ne pouvoir y parvenir complètement11

                                                 
10 

. Toutefois, justement par le fait qu´elle porte un 

projet ambitieux de société démocratique, la pédagogie définie par Philippe Meirieu peut sans 

doute participer à redonner une direction et une légitimité à ce métier d´enseignant 

aujourd'hui tant décrié. 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/16081 
11 http://pmev.lagoon.nc/meireuch.htm 
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