
Pourquoi n'avons-nous pas proposé d'atelier?  
Ou la question de la légitimité 

 
Constitués en Collectif pour un Collège Coopératif et Polytechnique à Aubervilliers, l'idée ne nous 
est pas venue de proposer un atelier. C'est au fil des rencontres informelles, des échanges off que 
l'idée a fait son chemin: pourquoi alors n'avons-nous pas proposé d'atelier?  
Cet « acte manqué » pose la question du sentiment de (il)légitimité qui peut traverser chacun 
d'entre nous quant à notre réelle capacité de subversion... 
 
Subvertir, c’est tout retourner par un mouvement de bas en haut (sub). 
Il y a de l’impertinence dans la subversion. Ce n’est pas un bouleversement quelconque.  
Le travail du collectif se veut subversif. Cela fait maintenant trois ans révolus qu’il travaille. C’est 
le bon moment pour faire une petite pause rétrospective et nous poser la question : finalement, 
notre projet est-il subversif ? 
 
Qui sommes-nous ?  
Le collectif s’est créé en décembre 2010, au moment où est voté, au budget du Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis, la création d’un 6e collège à Aubervilliers pour la rentrée 2017. L’année 2010 
dans les établissements d’Aubervilliers a été mouvementée : deux mois de grève pour récupérer les 
postes qu’on nous supprimait (malgré la hausse continuelle du nombre d’enfants scolarisés dans la 
ville), grève sur les retraites… Dans - et entre -  les nombreuses AG, on se demande ce que c’est 
que cette école publique, celle qui existe et celle que nous voulons, pour laquelle nous avons risqué 
deux mois de salaire dans l’année.  D’où cette idée : et si on réfléchissait à un projet de collège 
différent dans le nouveau collège ?  
 
La création d’un collectif 
Super ! Mais on fait comment ? Ce fut notre première question. Pas de manuel ici, on sort des 
traces toutes faites.  
Nous étions cinq profs et un CPE, groupe qui rapidement dans l’année s’est agrandi … et on a 
commencé par aller voir ailleurs tout en partageant nos doutes une fois par mois. Visites d’école, 
lycées, collèges dans l’Education Nationale où on fait autrement, lectures variées et très longues 
discussions à bâtons rompus entre nous, avec d’autres.  
Il en est sorti une méthode de travail et un embryon de projet.  
 
Le collectif, une méthode de travail 
Difficile d’accepter de se confronter réellement à l’autre. Dans le collectif pour un Collège 
Coopératif et Polytechnique à Aubervilliers, pas de vote, pas de parti dominant, pas de président. 
Nous avons essayé d’organiser la parole pour qu’elle tourne au maximum (tours de parole, 
métiers/responsabilités divers et tournants, moments de parole libre). A plusieurs, on a des 
chances de penser plus juste et, chez nous, la pensée s’élabore essentiellement dans la parole 
collective qu’on essaie de rendre la plus authentique et la plus bienveillante possible. Cela ne va pas 
sans malentendus, sans heurts et sans lenteurs. Cela entraine aussi quelques claquements de porte. 
Au bout de trois ans de travail de la sorte, nous nous rendons compte, pour ceux qui sont restés, de 
la richesse de la production qui en est sorti et de l’évolution que cela a entrainé dans notre manière 
de prendre en compte la pensée autre et notre métier quotidien. Mais le groupe reste très 
homogène et cette méthode orale ne peut convenir à tous. Passons-nous à côté du collectif varié 
(professionnels de l’Education Nationale variés, parents, habitants, chercheurs…) que nous avions 
imaginé comme seule possibilité de mettre en œuvre concrètement un refus des hiérarchies 
sociales ?  



Un collège coopératif 
Le fruit de nos discussions depuis trois ans, c’est de proposer un collège coopératif et 
polytechnique.  
Un collège coopératif, voilà qui est subversif ! Dans un collège habituel, pas de coopération. Chacun 
son rôle, son métier : les élèves au travail ou à jouer, les profs dans leur classe, les gestionnaires 
dans leur bureau, les agents à leurs balais, les surveillants dans les couloirs, les CPE à la vie scolaire 
et le chef tout seul. Que de malentendus, de haines, de rapports de classes ! Quelle société 
transmettons-nous ainsi aux enfants qui fréquentent ce genre d’école ! 
Et si on prenait le temps de travailler ensemble et de partager les tâches nécessaires à la vie de la 
petite société qu’est le collège ? Pour apprendre autre chose, mieux comprendre l’autre et 
s’impliquer dans le fonctionnement global.  
Bon ensuite, on a pensé des institutions, des organisations de services… Tout le monde ne fait pas 
tout tout le temps. Cela évidemment effraie la hiérarchie de l’Education Nationale : il faut un chef 
d’établissement et puis ces postes bizarres avec décharges pour faire autre chose que son métier 
initial, personne ne va vouloir le faire. Et là, on se dit qu’on est drôlement subversif. En outre, ce 
fonctionnement implique une baisse des heures de cours, et pour les professeurs, et pour les 
élèves, actifs eux aussi dans l’organisation coopérative. Question lancinante de la hiérarchie : 
aurez-vous le temps de faire les programmes – contrat officiel entre les parents et l’EN ? Pas plus 
et pas moins qu’avant nous semble-t-il. Mettre en place des institutions permettant à chacun d’être 
acteur des décisions, cela ne permettra-t-il pas de perdre moins de temps et d’énergie à les 
appliquer ? Permettre à chacun de comprendre le métier de l’autre, cela ne permettra-t-il pas de 
rendre chaque cours mais aussi chaque événement riche d’enseignement éducatif ? Mettre en place 
un tutorat inter-âge en supprimant une heure de cours sur les horaires officiels : est-ce réellement 
une perte d’apprentissage au final pour l’enfant ?  
Qu’on puisse apprendre en dehors d’un cours organisé par un professeur, voilà qui est réellement 
subversif.  
 
Un collège polytechnique 
L’apprentissage polytechnique, ce n’est pas neuf. C’est référencé. Cela commence avec Robert Owen 
au début du XIXe siècle et est lié à une volonté de changer la société en effaçant les hiérarchies 
sociales. C’est ainsi prendre position contre la division sociale du travail.  
C’est aussi une idée d’aujourd’hui, dans notre société où les hommes se sentent, à la fois de plus en 
plus séparés dans des techniques particulières – les experts peuvent parler, mais les autres …, et 
en même temps privés au quotidien d’un savoir technique qui permettrait 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 ?  
Proposer un enseignement polytechnique, c’est ainsi aller contre la division sociale du travail, mais 
c’est aussi aujourd’hui aller dans le sens d’une réappropriation du monde par chacun. C’est en tout 
cas, vouloir changer la société en profondeur, subversivement … 
Est-ce possible dans le cadre de l’Education Nationale ? Comment nos programmes s’accommodent-
ils de cela ?  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 on privilégie aujourd’hui un 
enseignement abstrait, de travailler avec du personnel non professeur parfois aussi.  
 
Polytechnique et coopération sont donc indissociable dans cette démarche… subversive ! 
 
Et nous, dans tout ça ? 
Notre projet rencontre très souvent l'enthousiasme. Mais voilà, ce collège n'existe pas et à titre 
individuel, dans nos classes, avec nos élèves, sommes-nous si subversifs? 



 
A l'échelle d'un établissement, quand on part du principe que chaque élève a sa place et qu'il peut 
réussir, quand on essaie de mettre en place des outils afin que chacun se mette dans une démarche 
active de travail, quand on prononce le mot « pédagogie », on est souvent considéré comme 
subversif ou démagogique. Alors trouver sa place, celle qui reflète au mieux nos réflexions, n'est 
pas simple. Nous nous intéressons chacun à la Pédagogie Institutionnelle, à Freinet, au GFEN. Nous 
accordons une place importante à la parole des élèves, au travail de groupe. Mais nous ne sommes 
pas du tout convaincus d'élever le sens critique des élèves. Au mieux, ils peuvent éprouver un 
certain plaisir à venir en classe. Mais cela ne nous satisfait pas. Se pose toujours la question du 
« comment aller vers l'émancipation? » alors que nous avons trop souvent l'impression d'en être 
très loin, nous, de l'émancipation...  
 
De plus, le piège tendu par l'institution, celui du détournement des mots et des pratiques sortis de 
leur contexte et instrumentalisés, nous fait peur. Comment être sûrs de ne pas tomber dedans ? 
Devons-nous accepter ce travers ? Comment être à la fois au sein de l’institution – notre collège se 
veut public de secteur - et subversif ? Notre collectif est là sur une crête très étroite. Difficile 
de savoir si on suit la bonne boussole.  
 
Les réponses à ces questions sont - est-ce si surprenant? - collectives. Et ce stage, en nous 
obligeant à nous regarder faire, à douter, mais aussi à s'ouvrir aux autres, nous porte aussi à 
vouloir aller plus loin, très loin. Alors, peut-être aurions-nous dû proposer un atelier. Nous ne 
sommes pas moins légitimes que d’autres, mais surtout cela nous aurait permis d'élargir les 
échanges, les réflexions, les horizons... pour nous conforter dans l'idée qu'il ne faut pas 
abandonner... mais toujours être dans le mouvement de la pensée de notre travail. C’est cela aussi, 
la subversion.  
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