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De l'utopie collective
au collectif réel

Comment le constat des blocages d'un établissement
ordinaire a fait lentement émerger un projet collectif d'établissement
alternatif au sein de l'institution.

2010. Les collèges d’Aubervilliers vivent une situation difficile : perte de postes malgré la
hausse continuelle des effectifs. Dans le même temps, le Conseil général de Seine-Saint-Denis
vote le budget pour construire un sixième collège à Aubervilliers pour la rentrée 2017. À la
fois si loin et si proche, cette annonce nous pousse à réfléchir à un projet de collège différent.
Cinq professeurs et un conseiller d’éducation, très vite rejoints par d’autres, décident de
mettre en commun leurs visions de l’école.

Parce qu'il ne suffit pas de faire différemment dans sa classe pour changer l'école… Il fallait
réfléchir à un projet global, cohérent à la fois pour les élèves mais aussi pour tous les adultes
du collège.

Dans un premier temps, nous  avons voulu penser sans barrière, au risque de la
marginalisation ou du fantasme. Les barrières auront bien le temps de se mettre sur notre
chemin ensuite, du fait même qu’il s’agit bien de rester dans le cadre de l’Éducation
nationale : un collège public, de secteur, sans sélection des élèves à l’entrée. Trois axes
pédagogiques du projet ont été petit à petit formalisés : travail coopératif, pédagogie
polytechnique et attachement à proposer des cadres pour que chaque élève trouve sa place,
l’ensemble rendu possible par une inédite organisation structurelle de l’établissement.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE POLYTECHNIQUE

Bien loin en effet des collèges classiques, l’aspect polytechnique de notre projet questionne
la société par rapport à la réappropriation de la division du travail. Dans notre société où les
hommes se sentent à la fois de plus en plus séparés dans des techniques particulières et
privés au quotidien d’un savoir technique permettant l’emprise sur les objets de tous les
jours. Qui est capable de réparer sa machine à laver ou son ordinateur ? Qui en comprend le
fonctionnement ? Cela demande, semble-t-il, de la coopération, de croiser des disciplines
existantes, de donner de l’importance à des disciplines laissées de côté au collège où l'on
privilégie aujourd’hui un enseignement abstrait, de travailler avec du personnel non
professeur parfois aussi.

Dans notre ébauche de projet, il n’est pas seulement éprouvé à l’intérieur d’un cours
interdisciplinaire mais aussi en dehors de ceux-ci lors des ateliers proposés sur la pause
longue du déjeuner. Retrouver les gestes premiers par la technique en proposant là un
atelier de mécanique vélo, ici un atelier de jardinage ou encore un atelier informatique de
type « fab lab », « laboratoire de fabrication », un lieu ouvert au public où sont mis à sa
disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur,
pour la conception et la réalisation d'objets.

Par ailleurs, dans des collèges de 700 élèves et une centaine d’adultes, quand prend-on le
temps de faire réfléchir la communauté éducative sur sa manière d’être ensemble ? Le



système hiérarchique et relativement autoritaire de l’organisation actuelle ne le permet pas :
impliquer les élèves, c’est aussi impliquer les adultes en réfléchissant à la division du travail
dans un établissement. Même si, dans l’organisation des services, tout le monde ne fait pas
tout tout le temps, permettre à chacun d’être acteur des décisions, cela doit faire perdre
moins de temps et d’énergie à les appliquer. Permettre à chacun de comprendre le métier de
l’autre, cela doit rendre chaque cours mais aussi chaque évènement riche d’enseignement
éducatif. Les différentes réunions comprises dans les emplois du temps élèves et adultes, à
différentes échelles du collège, doivent faire vivre la coopération.

CONCRÉTISATION ET EXPÉRIMENTATION

Mai 2013. Après deux ans de réflexions, discussions et essais, trois jours de séminaire de
vacances permettent au collectif qui s’est constitué de boucler le dossier technique pour le
projet de collège polytechnique et coopératif déposé auprès de la Dgesco (Direction générale
de l’enseignement scolaire). Ce dossier est l’ébauche d’un projet d’établissement en devenir.
Emploi du temps élèves, adultes, fiches de postes, ébauche d’une dotation horaire globale,
gouvernance et analyse du territoire sont passés à la moulinette du travail de groupe et du
collectif.

L’utopie se concrétise. Le territoire imaginaire du sixième collège (qui est annoncé
maintenant pour 2018) prend forme. Plus qu’une somme d’utopies pédagogiques mises bout
à bout dans un document, nous avons patiemment imaginé les rouages, l’organisation
pédagogique, administrative et spatiale qu’une communauté à l’échelle d’un collège devait
pouvoir mettre en place pour faire vivre concrètement les idées directrices de la coopération
et de l’approche polytechnique. Ainsi les méthodes pédagogiques coopératives et
polytechniques ne s’adressent pas seulement aux élèves mais à l’ensemble des personnels
du collège.

Nous expérimentons par ailleurs plusieurs aspects de notre projet dans nos établissements
d’exercice : ici les conseils d'élèves, là le travail de groupes, ici les ceintures de compétences,
là les projets pluridisciplinaires ou encore des réunions de travail inspirées de la Pédagogie
Institutionnelle dans nos propres établissements scolaires. Ou bien encore, nous proposons
des ateliers de rue coopératifs et polytechniques : réparation de vélos, atelier jardinage et
cuisine à destination des enfants, des parents et des habitants du quartier du futur collège.

PÉDAGOGIE INSTITUTIONNELLE ET RÉFLEXION COLLECTIVE

Mais surtout, nous nous sommes donné une méthode de travail empruntée à la pédagogie
institutionnelle. Ce projet est né d’un cadre élaboré en collectif : une réunion se fait donc sur
un temps limité, avec un ordre du jour, un animateur et un secrétaire qui fait un compte
rendu. La parole est distribuée à tour de rôle, le rythme est assuré par le maitre du temps, un
temps de libre expression, le « Quoi de neuf », est donné à chacun et la bienveillance est de
mise. Ces institutions tournantes se sont construites sans vote et sans majorité.

La force du collectif consiste à faire se frotter les unes aux autres les utopies individuelles
puis à mettre en commun au risque de perdre ce qui nous tient à cœur sur l’instant. Même si
nous ne nous revendiquons pas d’une pédagogie en particulier, nos recherches, nos
formations nous ont conduit vers les méthodes de pédagogies actives telles Freinet,
Pédagogie Institutionnelle, GFEN (Groupe français d’éducation nouvelle) ou de projet.
Travailler en collectif, c'est aussi partager des lectures, visiter ensemble des établissements
scolaires « différents », et surtout parler, échanger sur nos doutes et nos enthousiasmes, une
fois par mois, à bâtons rompus, puis tous les quinze jours.
La pensée s’élabore collectivement à partir d’un consensus, qui parfois ne se fait pas sans
crispation. Ce qui occasionne parfois des départs ou des revirements de pensée ou des
évolutions inattendues. Ainsi, la nécessité de produire des documents écrits, notre
participation à la conception architecturale du collège et surtout la liberté première que nous
nous sommes donnée ont conduit l’utopie pédagogique à faire place à l’utopie sociale : un
collectif est né.

LE TEMPS DE LA FORMALISATION



POUR EN SAVOIR PLUS

Juin 2015.  La formalisation de documents à destination ou non des institutions,
l’expérimentation dans nos établissements et dans l’espace public, nous permettent ne nous
rapprocher un peu plus de la réalité mais ils auront surtout permis de créer un formidable
espace de réflexion collective afin de se réapproprier notre outil de travail : l’école.

Aujourd’hui, les plans et les études du cabinet d’architectes nommé pour la conception du
collège sont en train d’être validés par l’institution. Quel plaisir de voir la plupart de nos
préconisations reprises sur les plans du futur établissement, même si nous n’avons pas pu
intervenir en amont pour changer l’enveloppe extérieure de l’établissement ! Demain, nous
allons travailler à la rédaction d’un dossier pour présenter notre projet d’établissement en
commission par l’intermédiaire de la Cardie (Cellule académique recherche, développement,
innovation, expérimentation) au rectorat de Créteil. Le projet avance !

ADELINE BESSON
Collège Rosa-Luxemburg (Aubervilliers)

Pour le Collectif pour un Collège Coopératif et Polytechnique à Aubervilliers

http://collegenouveau.wordpress.com/
Isabelle Darras, Bérangère Lareynie et Claudia Suarez, « Utopie et collège coopératif et
polytechnique », revue Réfractions, à paraitre.
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