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Cette fois, Martine Boncourt n’a pas choisi un titre accrocheur : 
comme Moi, maîtresse. Petits arrangements avec la pédagogie (2004) ou 
C’est pas moi, maîtresse ! (2010), ces livres dont les héros sont des enfants 
et où le plaisir de lire rejoint la pertinence de la réflexion pédagogique. 
L’auteur délaisse aussi momentanément un de ses terrains de prédilection, 
la poésie à l’école, pour traiter, j’allais dire « attaquer », avec l’audacieuse 
aisance que nous lui connaissons, un problème difficile, mais fondamental, 
celui de l’autorité à l’école.

Et elle nous offre un petit livre magistral de 170 pages, le meilleur 
peut-être de ses ouvrages. Je l’ai lu avec gourmandise et je le recommande 
chaudement aux jeunes et moins jeunes enseignants qui n’ont pas eu 
l’opportunité, lors de leur formation, de s’interroger sur l’éthique de la 
relation éducative et sur ce qui la fonde.

Ce manuel, divisé en 11 chapitres aux titres clairs – « Ce que dit la 
voix », « Le premier jour », « Les sanctions »... –, est illustré d’histoires 
vraies, toutes vécues par l’auteur, soit en tant qu’enseignante, soit en tant 
que formatrice de futurs ou de jeunes enseignants. Son écriture alerte, sa 
composition typographique aérée et variée, avec des paragraphes « À 
retenir » ainsi que de brefs et utiles renvois à des lectures, vont de pair 
avec la richesse du contenu. Celui-ci s’alimente en effet à la longue 
expérience d’une pédagogue engagée, habitée par la conviction que si 
l’école a un rôle émancipateur, les enfants ont besoin d’être accompagnés 
dans leurs apprentissages par des adultes qui soient des hommes et des 
femmes « debout », car la classe, rappelle justement Martine Boncourt, 
« n’est pas un lieu de démocratie, elle est un lieu d’apprentissage de la 
démocratie » (p.166).



Et l’auteur, par ce récit, de mettre cette expérience inestimable au 
service de celles et ceux qui viennent d’entrer dans le métier ou qui, après 
quelques années d’errances, se rendent compte qu’ils ne peuvent plus 
continuer à faire ce qu’ils font – ou ne font pas –, parce ce que c’est « le 
souk » continuel dans leur classe. C’est le cas d’Élise, la jeune femme dont 
Martine Boncourt rapporte à la fin du livre l’histoire singulière et 
cependant exemplaire en citant puis en analysant finement la longue lettre
qu’elle reçut d’elle il y a quelques années. La jeune femme a pu changer 
peu à peu de cap grâce aux rencontres qu’elle a faites, notamment avec 
l’auteur, et grâce à la réflexion qu’elle a eu le courage d’engager.

Dans un bel article intitulé « L’expérience enseignante en panne de 
transmission » publié dans notre revue Je est un Autre d’avril 2007, Carmen
Strauss-Raffy regrette que le savoir-faire des enseignants se perde, faute 
d’être transmis par les Anciens. Martine Boncourt relève le défi avec brio 
car tout en se situant elle-même dans la filiation pédagogique de Célestin 
Freinet et de Fernand Oury, elle livre le miel de sa pratique singulière, 
articulée à une réflexion exigeante, à celles et ceux qui se sont 
« embarqués dans le même bateau des rencontres entre humains, tendus 
vers un objectif commun » (p. 80), celui de « promouvoir en l’enfant un 
individu confiant, éclairé et responsable » (p. 171).

Cela dit, elle fait œuvre essentielle de passeur, à l’instar de Carmen 
Strauss-Raffy, qui en exergue de l’article mentionné ci-dessus, se réfère à ce
qu’écrit Jacques Hassoun dans Les contrebandiers de la mémoire (Syros, 
1994) : « La transmission est un acte fondateur du sujet, c’est même l’acte 
fondateur par excellence qui nous situe dans le mouvement de continuité 
et de discontinuité qui fonde la généalogie [...]. La transmission réintroduit 
la fiction et permet que chacun, à chaque génération, en partant du texte 
premier, s’autorise à introduire toutes les variations qui lui permettront de 
reconnaître, dans ce qu’il a reçu en héritage, non pas un dépôt sacré et 
inaliénable, mais une mélodie qui lui est propre. S’approprier une narration
pour en faire un récit, tel serait peut-être le parcours que nous sommes 
tous appelés à effectuer. »
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