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Thème du numéro : « Être en sécurité en pédagogie Freinet »

Éditorial                                

Mot à maux 

Sécurité.
Le terme sent le soufre.
Pris dans le contexte politique actuel,  il  ren-

voie à la dérive qu'on connaît tous et à laquelle
s'accroche,  en  faisant  grand  tapage,  tout  un
cortège de valeurs démagogiques et racoleuses.
Ce monde, on le situe sans l'ombre d'une hési-
tation sur l'axe politique, quelles que soient les
interrogations que l'on peut avoir encore sur la
pertinence de la distinction gauche / droite.

La dérive sécuritaire, c'est à droite, toutes. 
Alors, pourquoi un numéro consacré entière-

ment à la sécurité ?
Prenons le terme à bras-le-corps et tentons de

le dépouiller de sa gangue idéologique. Ayons le
courage  d'affronter  un  concept  dont  la  simple
évocation suffit souvent pour qu'on s'en détour-
ne en se pinçant le nez, dès lors qu'on se situe
dans notre politiquement correct.

Donnons-nous la peine d'aller y voir de plus
près.

Car il est bien évident que si la politique néo-
libérale  poussée  à  l'extrême  s'est  donné  le
monopole  d'une représentation musclée et  ef-
frayante du  concept, elle n'a pas celui  du mot
– comme cet autre qui n'aurait pas eu, en son
temps, celui du cœur – et encore moins de son
acception. 

Robert,  déjà,  annonce l'ambiguïté du terme,
dont joue le politique pour asseoir son autorité
sur la peur, terreau de la dépendance et de l'ir-
responsabilité : 

Sécurité : 1. État d'esprit confiant et tranquille
d'une personne qui se croit à l'abri du danger.

         2. Situation, état tranquille qui résul-
te de l'absence réelle de danger (d'ordre maté-
riel ou moral). 

On sait depuis toujours que celui qui détient le
pouvoir de disposer des mots a celui de disposer
des hommes (P. Ricœur). Toute la rhétorique, art
de  convaincre,  est  basée  sur  ce  constat.  Et  la
poésie, art d'émouvoir, aussi. On sait par ailleurs
le pouvoir des modes et des tendances sur les
mots.  La  façon dont  elles  les  uni-colorent,  les
appauvrissent  de toutes  leurs  potentialités,  de
leur polysémie. 

La  question  est  bien  de  ne  pas  se  laisser
amputer  d'une  représentation  plus  large,  plus
optimiste, plus... vitale du terme.

Car, au-delà même de cette  sécurité dont on
nous rebat  les oreilles,  et  dont par ailleurs les
parents des enfants qui nous sont confiés sont
légitimement  en  droit  de  s'enquérir,  de  quoi
parle-t-on quand on parle de sécurité à l'école ?
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette notion qui est
bien, reconnaissons-le, une condition fondamen-
tale de l'acte d'apprendre et, qui plus est, d'ap-
prendre en s'autorisant ? 

Tentons dans un premier temps d'identifier les
peurs réelles qui entravent la voie de l'appren-
tissage  chez  l'enfant  :  l'autre,  la  moquerie,  le
dénigrement,  la  non-reconnaissance  de  ses
capacités  réelles,  l'évaluation  systématique  et
obsessionnelle,  la traque de l'erreur et sa stig-
matisation ; et encore : le bouleversement des
représentations  initiales  chevillées  au  corps,
celui  des  stéréotypes  (bosse  des  maths...),  le
déséquilibre  que  représente  chaque  pas  dans
l'inconnu d'un savoir nouveau, autant de raisons
– et  non  celles  du  délire  sécuritaire –  qui  font
dire  à  Winnicott  qu'il  nous  faut  construire  un
espace hors menace pour affronter la menace. 

Tentons de reconnaître ensuite que la sécurité
n'est pas qu'une résultante banale et attendue
de la coopération, mais qu'elle est le ciment de
toutes les institutions,  de  toutes  les  pratiques,
de  toutes  les  techniques  mises  en  place  en
pédagogie Freinet. 

Tentons enfin de faire en sorte  que le  désir
d'apprendre soit  plus  fort  que la  peur  et  que,
s'appuyant  sur  les  erreurs  inhérentes  à  tout
cheminement basé sur le tâtonnement, l'enfant
s'autorise à s'ouvrir à la vie dans sa complexité,
dans  son explosion et  dans  ses  manifestations
les plus créatives...

...et  ce  faisant,  accède progressivement à  la
position  de  citoyen  autonome  et  critique,  ca-
pable  de  déjouer  tout  désir  d'emprise  ou  de
séduction par les mots. 

En  ces  temps  de  haute  médiatisation  de
l'information, c'est bien le moins que l'on puisse
viser.
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