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Au sommaire des prochains numéros 

Aux projets annoncés dans la dernière livraison de la Revue 
(N. 11-12, p. 255) s'ajoute celui de publier un numéro sur 
l'Autogestion et la Commune de Paris. On envisage également un 
numéro consacré aux syndicats : leurs points de vue comparés au 
sujet de l'autogestion. 

A quoi sert la notion d'autogestion ? 

René LOURAU 

« Autogestion et formation » : ce titre indique 
qu'il sera ici question de l'autogestion comme instru 
ment de formation. Tout de suite, une ambiguïté se 
présente : va-t-on traiter de la « technique » d'auto 
gestion comme dernier cri de la pédagogie moderniste 
et avant-gardiste ? Ou bien va-t-on tenter d'élucider en 
quoi l'autogestion, lorsqu'elle est instaurée ou demandée 
par des collectivités, surtout en dehors du cadre péda 
gogique institué (en dehors de l'école), possède aussi 
une visée de formation ? 

C'est surtout à la seconde question qu'il va être 
tenté de répondre. Pour cela, on a évité de faire appel 
uniquement à des spécialistes de la pédagogie ou à des 
enseignants qui expérimentent l'autogestion pédagogique 
dans leur classe, pas plus qu'à des sociologues observa 
teurs « purs ». Les contributions à ce numéro spécial 
émanent de personnes qui sont ou totalement ou par 
tiellement en dehors du circuit scolaire, mais travaillent 
dans la formation au sens large du terme, l'animation, 
le développement, l'intervention sociologique ou 
psychosociologique. 

Il va sans dire que, située dans le cadre de 
référence de la formation, l'autogestion n'est pas tout à 
fait ce projet ou cette forme sociale à laquelle on pense 
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à propos de l'Algérie, de la Yougoslavie ou de la 
Tchécoslovaquie. Contrairement à ce qui s'est passé 
lorsque le comité de rédaction de la revue a hésité sur 
le titre à donner au numéro sur la Tchécoslovaquie, il 
n'était pas question d'intituler le présent numéro « Con 
seils ouvriers et formation » comme équivalent de « Au 
togestion et formation ». Pourquoi ? Parce qu'il n'est 
pas traité ici de la fonction éducative (au sens politique 
du terme) des conseils ou des coopératives ouvriè 
res - fonction que Marx avait soulignée forte 
ment - mais d'expériences actuelles placées sous le signe 
quelque peu confus de « l'autogestion » comme mode 
d'organisation expérimentale ou possible. 

Ces expériences d'autogestion ne sont pas nées 
spontanément de la bonne volonté éclairée de respon 
sables ou de la lutte violente de la base, mais d'un 
climat politique nouveau, encore mal définissable. Cela 
ne signifie pas que la lutte politique est absente. Il faut 
pourtant souligner que la dimension politique n'est 
jamais aussi manifeste (exprimée directement comme 
telle) que dans l'expérience généralisée des conseils en 
Algérie, en Yougoslavie ou, plus récemment, en Tché 
coslovaquie. Le contexte de la formation, de l'anima 
tion, de la sociologie du développement est, qu'on le 
veuille ou non, marqué par une tendance à dépolitiser 
les problèmes. A la lutte violente contre les institutions 
et contre l'Etat, lutte dont le lieu est la production et 
ses prolongements économico-politiques, le formateur, 
l'animateur, l'agent de développement ont, de par leur 
place dans la division du travail, tendance à substituer 
l'utopie des « paisibles métamorphoses » par l'éduca 
tion, dont se moquait Marx. Mais ce dernier ne man 
quait pas d'ajouter, en bon dialecticien, que les méta 
morphoses réelles, et non utopiques, étaient cependant 
en germe dans la société actuelle, dans ses contra 
dictions et dans certaines de ses orientations ébauchées 
ou cachées. C'est sur ce terrain où le réformisme guette 
sa proie que se situe l'action de la plupart des signa- 

taires de ce numéro spécial : la révolution n'est pas une 
affaire d'éducation, mais l'éducation, toute déterminée 
qu'elle soit par les conditions politiques du moment, 
agit en retour sur ses propres déterminations, ne serait 
ce qu'en travaillant la contradiction entre projet révolu 
tionnaire et pratique réformiste, c'est-à-dire en mettant 
à jour l'écart entre le facteur subjectif et le facteur 
objectif dont est constitué tout processus révolution 
naire. 

Le contenu de cette analyse des contradictions que 
produit pour le moins l'autogestion, aussi timide soit 
elle, est à préciser sur le plan théorique. Le projet 
autogestionnaire exprime une double négation. Négation 
des rapports de production institués par le capital entre 
les membres du travailleur collectif ; et négation des 
formes modernistes et réformistes que le capital est 
contraint d'octroyer, sous les espèces de la partici 
pation, de la concertation, de la cogestion, afin de 
corriger les dysfonctionnements de ses institutions. 

Le projet autogestionnaire trouve un contenu poli 
tique révolutionnaire non en fonction des intentions 
exprimées, mais en fonction du contexte politique dans 
lequel il surgit. C'est ainsi qu'en Yougoslavie, l'auto 
gestion a été instituée par l'Etat et soumise à une 
politique caractérisée par le développement de l'écono 
mie de marché. En Tchécoslaquie, au contraire, c'est à 
partir d'une politique de participation, conforme à la 
nouvelle politique économique de 1965, que les conseils 
ouvriers sont apparus en 1967 comme débordement, 
dépassement, déplacement et négation de ce que le 
pouvoir attendait. La référence à la lutte des classes 
n'est donc pas la même dans les deux cas. Quant aux 
expériences relatées ici, elles s'inscrivent pour la plupart 
dans un contexte de revendications quotidiennes ou de 
constestations nées en 1968. 

Essayons de préciser quelques-unes des références 
théoriques de l'autogestion. 

* 
* * 
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Ces références théoriques de l'autogestion ne man 
quent pas d'éclectisme. En ce qui concerne plus spécia 
lement l'autogestion dans la formation, on peut se 
référer tour à tour à la psychosociologie des petits 
groupes, à la sociologie des organisations, à l'analyse 
institutionnelle et à la théorie des conseils de travail 
leurs comme moyen de contrôle des masses sur la 
production et sur la vie sociale. 

Que dans un certain contexte idéologique il puisse 
y avoir continuité entre la dynamique de groupe et 
l'autogestion, c'est ce dont témoigne tout un courant 
pédagogique et psychosociologique pour lequel les 
méthodes de groupe ont toujours eu une coloration plus 
existentielle et politique que proprement technique. Ce 
courant met l'accent sur l'aspect de « laboratoire so 
cial » que Lewin conférait déjà à la psychologie sociale 
expérimentale. On trouve parmi ces partisans d'un dé 
tournement de la dynamique de groupe toute une 
tendance de chrétiens contestataires : par exemple les 
groupes fédérés dans « Lien », et qui ont été les pre 
miers auteurs des interventions dans les églises ou dans 
des lieux de rencontre religieuse, en mai-juin 68 et dans 
les mois suivants ; ou encore les groupes fédérés dans 
« Concertation ». Dans tous les cas, on insiste sur le fait 
qu'il s'agit de « groupes informels de chrétiens de 
base ». Cette insistance mise sur le groupe et sa dimen 
sion informelle est dirigée dans un double sens : contre 
l'église en tant qu'institution et contre l'organisation de 
laïcs en tant qu'elle reconstitue une bureaucratie, une 
séparation dirigeants-dirigés. Le refus de l'institution 
nalisation, le fait que la fédération indispensable de ces 
sortes de comités de base signifie seulement qu'il faut 
un centre de coordination, une centralisation de l'infor 
mation, une « boîte aux lettres », marquent fortement 
la fonction des petits groupes de base en tant que 
négativité des institutions. Derrière le vocabulaire 
psychosociologique que les chrétiens ont hérité de leurs 
stages ou séminaires conduits par des moniteurs rogé- 

riens ou lewiniens, c'est bien l'idée d'une autogestion de 
l'action et de l'organisation qui est en filigrane. Si l'on 
n'emploie pas toujours le terme d'autogestion, c'est par 
une sorte d'atavisme religieux tendant à séparer le social 
du politique, à psychologiser le sociologique, et à se 
couvrir du manteau, que l'on croit neutre, de la science. 
Mais tandis que les notions de « groupe » et « d'infor 
mel » se réfèrent spécialement à la psychosociologie, la 
notion de « base » est plus ambiguë, puisqu'elle se 
réfère aussi bien à · « groupe de base » ou training 
group, ou « groupe de diagnostic », qu'à l'idée propre 
ment activiste de comité de base, ou d'action. 

La sociologie des organisations, quand elle étudie 
les problèmes de la participation du travailleur au 
système de décisions de l'entreprise (participation con 
flictuelle, cogestion) n'est pas très éloignée de la ques 
tion de l'autogestion du procès de travail. En dehors 
même de la sociologie de l'entreprise, la sociologie des 
organisations tend à s'intéresser aux institutions non 
opératives, comme les administrations, les hôpitaux, les 
établissements d'enseignement, etc. Chaque fois, elle ne 
peut manquer de trouver sur son chemin l'idée, diffé 
remment exprimée par les acteurs et par les sociologues, 
selon laquelle le contrôle, ou le pouvoir, ou la créativité 
des employés vis-à-vis de leur travail, se juxtapose aux 
revendications de salaires. Cependant, la capacité insti 
tuante des masses, leur projet - autogestionnaire, qui 
éclate dans les moments de crise comme en mai-juin 68, 
ne sont pas évalués toujours à leur juste mesure. Bien 
des sociologues, par exemple Michel Crozier, pensent 
que cette capacité instituante reste le privilège de l'Etat. 
C'est ainsi qu'avec le concept d'investissement institu 
tionnel, Crozier, sociologue de la « société bloquée » et 
du Vlème Plan, suggère que l'Etat injecte des crises 
contrôlées dans les institutions, afin de leur rendre leur 
dynamisme. On voit que le travailleur collectif, pour lui, 
ne possède pas la potentialité d'une gestion collective 
susceptible d'accélérer le développement des forces 
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productives. Cette potentialité, elle est détenue par 
l'Etat, c'est-à-dire par l'hétérogestion instituée, qu'il 
s'agirait de renforcer ( 1 ). 

Si pour le sociologue de l'Etat (héritier en cela de 
la philosophie de l'Etat) le sujet de l'histoire est et ne 
peut être que l'Etat, une autre approche sociologique, 
s'appuyant sur le matérialisme, fait de la lutte des 
classes le sujet de l'histoire, et par conséquent le moteur 
caché des institutions et de l'organisation sociale. L'ana 
lyse institutionnelle, en effet, tente de dépasser et la 
psychosociologie des groupes et la sociologie des organi 
sations en analysant les déterminations cachées des 
groupes comme des systèmes d'organisation. L'identifi 
cation au système institutionnel ( officiel ou anomique) 
qui définit le groupe ou l'organisation comme unité 
positive, rationnelle, efficace ou tout au moins cohé 
rente et congruente, est mise en question : l'analyse a 
pour but de déconstruire le paquet d'identifications qui 
surcharge les analyses en terme de groupe ou d'organi 
sation. Ces identifications institutionnelles sont là pour 
maintenir et légitimer sur le plan idéologique l'existence 
des appareils de contrainte, des séparations dirigeants-di 
rigés, des autonomisations du social ou de l'économique 
vis-à-vis du politique, etc. Mettre en question nos 
implications institutionnelles, c'est toujours proposer 
une conception des institutions en termes de régulation 
par la base, de critique permanente des normes insti 
tuées, de développement des forces instituantes. C'est 
démasquer le complot des institutions, qui consiste à 
imposer, par la contrainte matérielle (économique ou 
physique) et idéologique, une vision fausse des rapports 
de production. C'est aussi montrer in situ, et non par 
une propagande ou une « éducation politique des mas 
ses», comment l'Etat, l'économie, la lutte des classes, 

(l) Voir Yvon Bourdet, « Les contradictions de l'hétérogestion », Auto 
gestion, N. 8. 
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traversent les institutions et leur donnent un contenu 
évacué aussi bien par le droit que par la sociologie 
officielle et par l'idéologie dominante. C'est enfin re 
mettre à sa juste place le niveau du groupe et le niveau 
de l'organisation, autonomisés et hypostasiés respecti 
vement par la psychosociologie des groupes et par la 
sociologie des organisations : autonomisation et hy 
postase qui sont les mécanismes propres de l'idéologie, 
de la tentative de liquidation de la dialectique, derrière 
le paravent de la « science ». 

Il faut enfin dire un mot - trop rapide -- de la 
théorie politique comme référentiel de l'autogestion. Je 
renvoie surtout à toutes les réflexions de la revue 
Socialisme ou Barbarie à ce sujet, et, pour ce qui est 
des Cahiers de l'Autogestion, à la série d'études d'Yvon 
Bourdet (depuis le N. 5-6). Nombreux sont les théori 
ciens marxistes, orthodoxes ou non, qui peuvent faire 
comprendre directement ou indirectement le lien entre 
le concept d'autogestion et les concepts de conseil 
ouvrier, de contrôle des masses sur la production, de 
mise en question de l'organisation révolutionnaire bu 
reaucratisée. Citons par exemple Rosa Luxemburg, ainsi 
que divers écrits de Lénine, de Trotsky et de Gramsci. 
Citons plus précisément Pannekoek (2), Gorter (3) et 
Max Adler (4). Des témoignages directs existent, d'Alex 
andra Kollontaï et de Anna Pankratova (5), sur les 
comités d'usine et l'opposition ouvrière en Russie. 
Notre revue a publié des études et des numéros spé 
ciaux sur l'autogestion algérienne et yougoslave, sur les 

(2) Pannekoek et les conseils ouvriers, textes traduits, choisis et présentés 
par Serge Bricianer, E.D.J., Paris, I 969. 

(3) Herman Gorter, Réponse à Lénine, Librairie ouvrière, s. d. 
(4) Max Adler, Démocratie et conseils ouvriers, présentation et notes 

d'Yvon Bourdet, Maspero, I 96 7. 
(5) Alexandra Kollontaï « L'opposition ouvrière », trad. fr. dans Socia 

lisme ou Barbarie, repris depuis sous forme de brochure. Anna Pankratova, 
« Les comités d'usine en Russie à l'époque de la Révolution (1917-1918), 
Autogestion, N. 4. 
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conseils de travailleurs en Tchécoslovaquie. D'autres 
revues, appartenant au courant socialiste libertaire (par 
exemple Rouge et Noir) publient également des études 
sur les expériences d'autogestion en Allemagne, en 
Hongrie, en Catalogne, en Italie, etc. Dans tous les cas, 
il importe de voir l'autogestion non comme un vague 
héritage proudhonien, mais comme un prolongement 
des analyses de Marx sur le procès de travail et comme 
l'ébauche pratique d'un renversement de la théorie de 
l'organisation révolutionnaire et de la théorie de la 
période de transition (6). 

* 
* * 

« Autogestion et formation » ou pédagogie de l'au 
togestion : le contenu du présent numéro paraîtra sans 
doute bien modeste par rapport au projet historique des 
conseils de travailleurs. Et pourtant... Entre le réfor 
misme pur et le révolutionnarisme, en passant par le 
réformisme révolutionnaire, les moyens que le mouve 
ment ouvrier met en œuvre depuis ses origines peuvent 
ils être définis à l'avance comme « bons » ou « mau 
vais », radicaux ou récupérables ? 

En ce qui concerne le secteur de plus en plus 
important où le savoir social en tant que force produc 
tive est transmis selon des critères et des objectifs de 
classe, ne vaut-il pas la peine que le travailleur collectif 
universitaire donne un contenu à sa lutte contre les 
institutions du savoir et l'Etat qui les garantit ? Un 
contenu de lutte n'est pas donné une fois pour toutes 
et de l'extérieur par ceux qui possèdent la théorie 
politique. Il est découvert, construit, par le travailleur 
collectif. En matière de formation, c'est dans le dépas- 

(6) Voir Ernest Mandel, La formation de la pensée économique de Karl 
Marx, Maspero, 1967. 

sernen t et la subversion des techniques pédagogiques, y 
compris celles qui semblent à certains les plus proches 
de l'autogestion, que peut s'opérer une production du 
savoir social par les acteurs eux-mêmes. On voit qu'on 
est loin des usages « facilitateurs » de la dynamique de 
groupe ou de l'enseignement programmé. Une expé 
rience d'autogestion dans la formation, comme on peut 
le constater dans les articles qui suivent, a du mal à 
trouver - à reconstruire - ses critères d'évaluation. S'il 
ne s'agit que d'améliorer le système de formation, les 
critères restent ceux qui régissent les anciennes métho 
des. Mais si la visée est résolument de produire un 
dispositif d'analyse, de mise en question des institu 
tions, les critères deviennent politiques. Prenons un 
exemple. Dans un institut de formation d'agents du 
développement, considéré comme le plus avancé politi 
quement et pédagogiquement, les stagiaires ont cette 
année contesté le noyau « dur» de l'institution, à 
savoir : les modalités de contrôle et de validation des 
connaissances. En effet, si les programmes et le choix 
des enseignants sont autogérés par les stagiaires, l'insti 
tution se réserve le droit de décision quant au diplôme 
de fin de stage. La contestation active de ce privilège, la 
lutte en vue de dépasser le cadre de l'autogestion 
octroyée ou acceptée, ont-elles amené la destruction de 
l'institution? Ou au contraire ont-elles contribué à la 
faire fonctionner? L'alternative ainsi posée laisse peut 
être de côté l'essentiel : la contestation autogestionnaire 
en matière de contrôle de la formation a eu pour 
résultat objectif de mettre à jour les oppositions, les 
divergences, voire les contradictions au sein de l'institu 
tion. Au sein de l'équipe responsable, et aussi au sein de 
la promotion de stagiaires, les clivages politiques se sont 
révélés non à la seule faveur de joutes idéologiques, 
mais à la faveur de l'action et des choix qu'elle impose 
aux acteurs. 

Dans la formation au sens large, comme dans 
l'éducation scolaire proprement dite, l'autogestion n'est 
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plus tout à fait un résidu de micro-socialisme. En effet, 
l'analyse institutionnelle qui est produite par les essais 
d'autogestion montre tous les jours davantage qu'aucune 
unité sociale, fût-ce l'unité de production (l'entreprise) 
ne possède une unité positive, une cohérence et une 
autosuffisance telles qu'un contrôle total du travailleur 
collectif pourrait s'exercer sur elle. Ce que révèlent au 
contraire les expériences d'autogestion dans la forma 
tion comme dans la production, c'est la complexité des 
implications et des déterminations institutionnelles si 
tuées en amont et en aval de l'unité considérée, et qui 
la traversent. L'économique, le politique, l'idéologique 
traversent toute unité sociale, toute institution : cela, 
que la théorie sociologique ou politique établit dans le 
ciel intellectuel, l'autogestion l'apprend directement aux 
acteurs eux-mêmes, dans le procès de travail comme 
dans le procès d'apprentissage. La question tant débat 
tue de savoir si l'autogestion doit être un instrument de 
lutte révolutionnaire ou un idéal utopique à réserver 
pour le lendemain de la prise du pouvoir d'Etat (voire 
pour un lendemain de la période de transition) trouve 
peut-être ici un début de réponse. 

René LOURAU 

Un bilan institutionnel 

Georges LAPASSADE 

J'appelle ici « bilan institutionnel » une méthode 
d'intervention analytique et pédagogique qui consiste à 
instituer, dans une organisation sociale déterminée, par 
exemple dans une école, un institut, une université, 
l'analyse collective, c'est-à-dire faite en principe par 
tous les membres, des structures et des buts de l'orga 
nisation ainsi que des moyens mis en œuvre pour 
atteindre ces buts. On se propose donc de « tout dire », 
et « tous ensemble », sur cette organisation qui est la 
nôtre, puis de réaliser ensemble les changements qui 
nous paraîtront souhaitables. 

L'expérience montre qu'on ne dit jamais « tout », 
et qu'on n'est jamais « tous ensemble » (étudiants, 
professeurs, cadres, employés ... ) à faire ce « bilan » de 
l'institution. Mais ces écarts par rapport au projet (ou à 
la règle fondamentale) de « tout dire tous ensemble » 
sont eux-mêmes un « dire » collectif, ils doivent être 
analysés comme obstacle pour faire un « bilan » réelle 
ment collectif. Ces obstacles font partie du bilan. 

Ainsi le projet de « faire le bilan » collectivement 
fonctionne dans sa progression même, dans son insti 
tution, comme un révélateur de la collectivité, comme 
une question posée à la collectivité. Nous dirons, dans 
un autre langage, que le bilan est un « dispositif ana 
lyseur ». Cet analyseur teste, interroge la collectivité 
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concernée. Par exemple, la préparation du bilan prévu 
pour la fin de l'année scolaire (ou universitaire) exige 
que soit constitué, par délégations, un Comité du Bilan, 
représentatif en principe des différentes parties (étu 
diants, professeurs, employés) du système. Ce Comité 
du Bilan sera un modèle réduit de l'institution. Sa mise 
en place (par désignation, ou par élection des membres), 
sa vie, son fonctionnement, feront apparaître des signes 
de l'institution. Le bilan est un analyseur parce qu'il 
produit des matériaux pour l'analyse. 

J'ai indiqué les principes du « bilan institu 
tionnel ». J'ai indiqué qu'on peut y voir, d'abord, une 
méthode de pédagogie institutionnelle : cette pédagogie 
implique en effet l'analyse permanente, faite en com 
mun par les enseignants et les enseignés, du processus 
de formation. Pour nous, l'analyse institutionnelle est 
une composante fondamentale de la pédagogie institu 
tionnelle. Il est donc souhaitable que soient institués 
régulièrement (et pas seulement à la fin de l'année) des 
bilans où l'on puisse faire le point de la situation et 
transformer les institutions. 

J'emprunte volontairement ce terme, le bilan, au 
vocabulaire courant, et non « scientifique ». Faire un 
bilan est une pratique sociale (1) habituelle. On connaît 
surtout les « bilans financiers » dans les entreprises. 
Mais il existe aussi des écoles où, sans pratiquer la 
pédagogie institutionnelle, on dresse en fin d'année, 
dans la dernière semaine, un bilan pédagogique : on 
s'interroge sur l'année qui s'achève, sur les événements 
qui l'ont marquée, sur l'enseignement donné et reçu. On 
fait comme un « inventaire » des problèmes, des mé 
thodes, des programmes pour voir s'il y a lieu d'intro 
duire des modifications futures. 

On peut également découvrir une pratique de bilan 
dans les conseils de classe dans l'école Freinet : dans 

certaines classes dont on publie ici l'expérience, on 
tient, le samedi après-midi, une « réunion » du « con 
seil » qui fait le bilan de la semaine écoulée, on procède 
à l'examen critique des événements essentiels, on fait 
aussi un petit bilan « financier » de la coopérative 
(recettes et dépenses). Ce bilan permet une certaine 
régulation du système. Il permet d'introduire des amé 
liorations, d'explorer les souhaits de chacun et du 
groupe-classe. On reproduit ensuite cela dans le journal 
de la classe. · 

La méthode du Bilan institutionnel, qui nous sert 
dans l'analyse institutionnelle (en tant que dispositif 
analyseur) se présente aussi, en même temps, comme un 
instrument nouveau de la pédagogie institutionnelle. 

D'un point de vue pédagogique aussi bien qu'ana 
lytique j'ai posé qu'il est certainement utile que des 
institutions de formation et d'éducation organisent régu 
lièrement, au terme de l'année scolaire et universitaire, 
des bilans. 

De tels bilans ne sont pas tout à fait des nou- 
veautés en la matière. Nous connaissons en France des 
établissements qui pratiquent déjà la méthode du « bi 
lan pédagogique » situé généralement au cours des der 
nières semaines de l'année scolaire : on institue une 
rencontre (ou des rencontres) pendant une période qui 
va de une journée à une semaine, entre les enseignants 
et les étudiants (ou les élèves) pour faire l'évaluation du 
travail de l'année. Nous avons repris, en quelque sorte, 
ce dispositif en l'élargissant à l'ensemble des popula 
tions participant à la vie de l'institution, c'est-à-dire 
aussi bien aux cadres administratifs qu'au personnel 
non-enseignant (les employés de l'institution : secré 
taires, bibliothécaires, etc.), qui sont comme la « base 
matérielle » (2) de cette institution. 

(1) Et plus générale, humaine: on fait maintenant des «bilans» médi 
caux, etc. 

(2) Cf. Makarenko : « En aucun cas, la sphère matérielle ne doit être 
considérée comme en dehors du travail éducatif. » 
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I 

A partir de 1960, le Québec a été marqué par une 
transformation économique, politique et culturelle qui a 
pris le nom de « Révolution tranquille ». Pendant cette 
période, le système d'éducation a été profondément 
transformé et laïcisé. L'ancien système était celui de 
l'école tenue par l'Eglise, à tous les niveaux, enseigne 
ment supérieur compris. Cette situation était profon 
dément reliée à l'histoire du Québec rural, catholique et 
francophone, qui vivait replié sur les valeurs de la 
tradition et de la religion depuis que la conquête 
anglaise (1760) avait transformé le peuple de la Nou 
velle-France en un groupe soumis au vainqueur, dominé 
et menacé de mort culturelle par l'assimilation. En 
1760, l'Eglise catholique du Québec avait cependant 
obtenu le maintien de son monopole de l'enseignement. 
Elle l'a conservé pendant deux siècles. 

A la mort du premier ministre Duplessis ( 1960), la 
transformation de la société québécoise a déjà com 
mencé. Une société urbaine et industrielle remplace peu 
à peu la société rurale traditionnelle. 

Alors s'engage une réflexion pédagogique intense. 
Des commissions d'étude travaillent à moderniser le 
système d'enseignement et c'est la commission Parent, 
puis la commission Rioux pour les arts, la commission 
G. Rocher pour préparer une nouvelle université fran 
cophone de Montréal. Progressivement, l'enseignement 
au Québec se laïcise. En même temps, le courant 
nationaliste à la fois se renforce et se transforme. On 
veut maintenant rationaliser, planifier un nouveau sys 
tème scolaire. Les anciennes structures ne conviennent 
plus : elles doivent changer, en même temps que chan 
gent, au Québec, les idéologies, les institutions, l'en 
semble du système économique et politique. L'Union 
nationale revient au pouvoir en 1966. Elle va continuer 
le processus déjà engagé. 

Le nouveau plan d'éducation aboutit à la création 
des collèges d'enseignement général et professionnel, les 
G.E.G.E.P., qui sont une transition en deux ans entre 
l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. 

A partir de la création de ces C.E.G.E.P., de 
nouveaux problèmes vont se poser. C'est d'abord le 
manque d'universités francophones non seulement à 
Montréal mais ailleurs, sur le territoire du Québec. Au 
terme d'une longue phase (trois à quatre ans) d'élabo 
ration, on décide enfin de créer l'Université nouvelle du 
Québec. La décision est prise fin 1968. On met en place 
de nouvelles structures ; un siège social de l'Université 
du Québec est créé ; on nomme un Président, M. Rive 
rin, pour cette Université et des recteurs pour les 
« constituantes » de Chicoutimi, Rimouski, Trois 
Rivières et Montréal. 

On décide encore que la nouvelle Université sera 
l'Université de la participation. Le terme est à la mode 
vers 1968. Certains parmi les jeunes instituants qui 
«inventent» l'université du Québec sont issus du syndi 
calisme étudiant québécois. Ils ont participé à la contes 
tation universitaire dans les débuts de la « Révolution 
tranquille ». 

Pour créer ces « constituantes » on commence par 
regrouper localement des institutions déjà existantes : 
écoles normales, écoles des Arts, instituts techniques, 
séminaires. Dans ces institutions, il y a déjà des étu 
diants, des enseignants, des cadres, du personnel non 
enseignant. Jusqu'à l'ouverture, en septembre 1969, des 
« constituantes » de Montréal, de Chicoutimi, de Trois 
Rivières, on négocie pour décider qui restera dans les 
nouvelles structures de la nouvelle université ... 

Le bilan institutionnel que je vais décrire a duré 
exactement trois mois ( 16 janvier-17 avril 1970). Il s'est 
déroulé dans une Université, l'U.Q.A.M. (Université du 
Québec à Montréal) dont la population est composée 
approximativement de 5 200 étudiants, 350 professeurs, 
35 cadres moyens et supérieurs, 300 employés et ou- 
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vriers. Le personnel non-enseignant (employés et ou 
vriers) comprend les bibliothécaires, les secrétaires, les 
dactylos, les aides-techniques (laboratoires) et les ou 
vriers manuels (chauffage, entretien ... ). L'U.Q.A.M. 
fonctionne depuis le Ier septembre 1969. C'est une Uni 
versité constituée par la réunion d'institutions qui exis 
taient déjà : un collège classique, des écoles normales, 
une école des Beaux-Arts. L'U.Q.A.M. est une partie 
constituante d'un réseau d'universités, d'instituts et de 
centres de recherches (centres formant actuellement un 
I.N.R.S.). L'ensemble du réseau constitue l'Université 
du Québec, dont le siège social est à Québec, et qui est 
dirigée par une assemblée des gouverneurs. Chaque 
université « constituante » a son propre conseil d'admi 
nistration. L'ensemble du système est régi par une Loi, 
le Bill 88, qui prévoit la composition des structures de 
cette université mais laisse à l'Assemblée des gouver 
neurs le soin de définir les cadres du fonctionnement 
pédagogique. 

Un cadre provisoire (pour 1969-1970) pour ce 
fonctionnement pédagogique figure, à la suite du texte 
de la Loi de l'Université du Québec, dans une brochure 
intitulée « Documents I », et qu'on appelle plus couram 
ment, à Montréal, le document numéro I. 

Le cadre actuel prévoit essentiellement, pour cha 
que université constituante du réseau, une structure 
pédagogique fondée sur la distinction des départements 
et des modules : les départements regroupent seulement 
les professeurs d'une même spécialité ; les modules 
regroupent les étudiants d'une même discipline ou d'un 
même programme de formation. 

Il n'y a pas correspondance exacte entre les dépar 
tements et les modules. S'il existe seulement un dépar 
tement de psychologie et un département de sociologie, 
on a créé des modules non seulement de psychologie et 
de sociologie, mais encore de psychosociologie et de 
travail social (ce dernier pour la formation de travail 
leurs sociaux qui se fait donc ici, non dans un équiva- 

lent de nos I.U.T., mais à l'intérieur du système univer 
sitaire). 

L'idéologie officielle de la nouvelle université du 
Québec est celle de la participation. Mais les étudiants, 
à Montréal, ont refusé la participation ( c'est-à-dire 
l'élection de délégués à l'Assemblée des gouverneurs, au 
Conseil d'administration, à la Commission des études 
dont la fonction est de planifier les programmes, de les 
accepter ou de les rejeter, de proposer la création de 
nouveaux départements et de nouveaux modules ... ). Les 
étudiants participent seulement à la cogestion des mo 
dules, à l'intérieur des modules où leurs délégués ren 
contrent le Directeur du module et les professeurs 
conseillers attachés à ce module. C'est là que sont 
élaborés les programmes, que sont évalués les enseigne 
ments reçus. Lorsque les programmes sont établis, les 
modules passent des commandes de cours aux dépar 
tements, qui fournissent ensuite aux modules le savoir 
marchandise. Nous représentons par un graphique (ta 
bleau N. 1) ce dispositif nouveau. 

Idéalement, le modèle que définit le Document 
N. 1 est le suivant : 

Tableau N.l 
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II 

Dans la situation actuelle, les départements ne 
« gèrent » pas les étudiants. Les étudiants, on l'a vu, 
sont groupés dans des modules qui ne correspondent 
pas nécessairement aux orientations départementales ; 
ainsi, les modules fonctionnels et inter-disciplinaires 
font appel aux services de plusieurs départements. C'est 
pourquoi les modules, sont plus nombreux que les 
départements. Mais ce rappel très général des principes 
ne suffit pas à décrire le fonctionnement réel de ce 
système. Pour essayer d'avancer dans cette description, 
je proposerai un modèle d'analyse dérivé d'une expé 
rience célèbre dans l'histoire de la dynamique de 
groupe. C'est l'expérience dite des 3 climats, conduite 
par Kurt Lewin et ses assistan ts en 193 9. Je distingue 
donc 3 systèmes : le système traditionnel, le système de 
la cogestion et le système de l'autogestion. 

1 - Le système gouverné par la tradition 
Dans les facultés traditionnelles, le module n'existe 

pas. Les étudiants sont regroupés dans des départements 
avec des professeurs. Ceux-ci fixent des programmes et 
les étudiants doivent l'apprendre, et passer des exa 
mens (3). Il arrive parfois que les professeurs, dans ce 
système traditionnel, soient très libéraux. Ils peuvent, 
par exemple, décider de décerner des diplômes à tous 
les étudiants qui ont suivi leurs cours ou même à tous 
les étudiants inscrits. Mais ce libéralisme des professeurs 
ne change rien à la structure des rapports de formation. 
Du point de vue de la relation au savoir, on institue une 
coupure entre les enseignants et les enseignés, ce qu'ils 

(3) Ce système pédagogique correspond aux sociétés pré-industrielles. Le 
modèle de fonctionnement universitaire correspond davantage au fonction 
nement d'une église (avec sa distribution dogmatique du savoir) qu'à celui 
d'une entreprise. L'U.Q.A.M. ressemble, elle, à une entreprise. 
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savent et ce qu'ils ne savent pas, les savants et les 
ignorants, les adultes et les enfants. C'est une structure 
autocratique (4). 

Il n'est pas impossible de retrouver cette structure 
dans l'Université du Québec. Elle existe au moins dans 
certains comportements pédagogiques, par exemple lors 
que des professeurs estiment qu'il leur appartient de 
définir les programmes et les contenus de ces program 
mes. Dès ce moment, les modules n'ont plus d'existence 
réelle. Ils deviennent donc des « modules-fantômes ». 
Certains étudiants, même parmi les contestataires, s'ac 
commodent fort bien de ce système autocratique. Des 
professeurs qui enseignent une doctrine révolutionnaire 
s'en accommodent également. 

Les sociologues Bourdieu et Passeron (cf. « Les 
Héritiers ») ont montré que dans ce système tradi 
tionnel, qui implique notamment le cours magistral, une 
complicité tacite s'établit entre les enseignants et les 
enseignés. Les étudiants estiment qu'il suffit d'être 
présent (parfois) aux cours et de faire semblant d'écou 
ter le professeur pour réussir l'examen et obtenir les 
diplômes (la Faculté ne sert qu'à distribuer des diplô 
mes). Cette alliance est fondée sur le partage d'une 
même conception (bourgeoise) du savoir et du langage 
universitaire. Cela reste vrai, même si le sujet du cours 
magistral est Karl Marx. 

2 - Le second modèle est celui de la cogestion que 
définit idéalement le système de l'Université du Québec. 

Même si ce modèle est défendu par des « techno 
crates » et s'il est attaqué par des « marxistes » il est 

(4) Dans le langage de Kurt Lewin les termes «autocratie» et « auto 
cratique» n'ont pas une signification péjorative. Ils servent simplement à 
décrire une structure où la direction (et ici, le Savoir) vient d'en haut. Dans 
l'expérience de 1939 (les « trois climats») la variable «Autocratique» est 
décrite selon un certain nombre de critères qui caractérisent le « moniteur », 
c'est lui, par exemple, qui définit la tâche pour le groupe, qui planifie la 
réalisation progressive de cette tâche. Il distribue des éloges et des blâmes (il 
« évalue » ), etc. 
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plus novateur et risque d'être plus subversif que le 
modèle traditionnel. Un article paru à Montréal sous le 
titre « L'Université du Québec, dernière réalisation du 
Capitalisme moderne », montre le lien entre le modèle 
défini par le Document N. 1 et les exigences techniques 
et culturelles du capitalisme dans sa phase actuelle de 
développement. (Le modèle « autocratique » corres 
pondait, on l'a vu, à une société traditionnelle.) Le 
modèle « démocratique » défini par le Document N. 1 
montre l'Université comme une usine avec la production 
au niveau des Départements et les services de vente, 
avec ses modules. 

Le modèle des rapports de formation défini par le 
Document N. 1 est un modèle de cogestion pédago 
gique -- de participation paritaire et institutionnelle. La 
cogestion suppose la parité des représentants de chacune 
des parties en présence. Un même nombre de profes 
seurs et d'étudiants élus siègent au conseil des modules. 

Ce dispositif pédagogique cogéré est celui d'une 
firme construite pour recevoir des commandes de for 
mation (de la part des étudiants et de la société) pour 
traiter ensuite ces commandes et assurer leur livraison. 

On peut représenter par un graphique (Tableau 2) 
son insertion dans l'ensemble du nouveau système uni 
versitaire. 

3 - Le troisième système est celui de l'autogestion 
On appelle autogestion pédagogique un système 

dans lequel la gestion des apprentissages des program 
mes, des horaires, du personnel enseignant, bref de tout 
le système académique, est assuré par des assemblées 
générales composées de tous ceux qui sont concernés 
par les décisions. C'est-à-dire par l'ensemble des profes 
seurs et des étudiants. 

Dans le système modulaire, l'autogestion signifie 
que si le module comprend 250 étudiants et 20 profes 
seurs, enseignant dans le module, les décisions sont 
prises par les 270 membres du module. L'autogestion 
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n'existe pas actuellement à l'U.Q.A.M. ; tout au plus 
trouvons-nous une tendance à l'autogestion visible dans 
la démarche de certains groupes de l'U.Q.A.M. (chez les 
étudiants qui veulent changer la structure des modules). 

* 
* * 

Dans la réalité, les trois systèmes théoriques peu 
vent être mêlés. 

Ainsi, dans certains groupes, il semble : 
- qu'on veuille conserver la structure Départe 

ment-Module, définie par le Document N. 1. 
- qu'on réclame l'autogestion pour la nomination 

des enseignants, etc. 
- mais qu'on ne refuse pas nécessairement la co 

gestion traditionnelle du rapport au savoir (on acceptera 
volontiers l'enseignement magistral d'un professeur qui 
correspondrait aux normes idéologiques de ses auditeurs 
et qui serait capable de les séduire par la forme de son 
discours). 

Cet exemple suffit à montrer que les trois struc 
tures définies ci-dessus ne coïncident pas nécessairement 
avec la réalité vécue et avec les attentes. 

Je résumerai maintenant mon hypothèse par le 
tableau N. 3. 

Tableau N. 3 

UN BILAN INSTITUTIONNEL 25 

Tradition Cogestion Autogestion 
(Document Nol) 

D V.R.E. M 

1 / \ l 
M D~R~M D 

D Département 
M Module 
R Régulateur (actuellement inexistant) 
V.R. Vice-Recteur des Etudes 

Lors de mon arnvee à Montréal, la demande 
d'analyse qui m'était adressée était relativement précise. 
Elle s'établissait à partir de la « participation ». Il était 
également prévu que je pourrais disposer de certains 
moyens pour l'organisation et la recherche (secrétariat, 
engagement éventuel d'analystes à Montréal). J'avais 
également précisé que mon premier séjour ( 15 jan 
vier - 15 avril 1970) ne pourrait être considéré que 
comme une étape préliminaire à une éventuelle sociana 
lyse de l'Université du Québec à Montréal. 

Pendant cette première phase, j'ai travaillé seul. 
Cette première phase m'a permis : 

- de me situer dans l'ensemble du réseau U.Q. et 
de m'informer de manière plus générale de la situation 
actuelle au Québec. 

- de prendre des contacts dans les secteurs qui ont 
à voir avec l'analyse : les sociologues, et les psycho 
sociologues des diverses universités. (Université de 
Montréal, Université Laval.) 

- de faire un premier inventaire des problèmes à 
explorer (sans considérer les thèmes « participation » et 
« contestation » comme des sujets prescrits, limitatifs). 

- de connaître et de pratiquer le fonctionnement 
des organigrammes ; de rencontrer tous les principaux 
responsables dans l'organisation. 

Au terme de cette première exploration, il m'appa 
raissait que les problèmes réels, concrets, quotidiens à 
l'Université du Québec ne se posent pas nécessairement 
selon l'alternative Participation-Contestation qui défi 
nit deux grands « partis pris ». La réalité, pour une 
institution qui s'établit lentement, est plus complexe. Il 
y a des problèmes, tels que les suivants : 

- Que fait-on réellement pour les adultes qui sui 
vent des cours du soir? Sont-ils réellement tenus « en 
marge » de l'université en devenir ? et si oui, pour 
quoi? 

2 
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- Craintes des enseignants en place (peut-être des 
étudiants) de voir se constituer un deuxième cycle avec 
des professeurs de « prestige » recrutés ailleurs (aux 
U.S.A., en France, peut-être) pour leur renommée, leur 
ancienneté, etc. Insécurité de ces enseignants sur leur 
évaluation, problèmes de statut, de la « permanence ». 

- Sentiment de n'être pas consultés pour les déci 
sions essentielles. 

- Sentiment que les décisions sont prises en haut. 
Plus on est près du sommet du système et plus on tend 
à la fois à : 

centraliser les décisions 
prophétiser « la participation » qui suppo 
serait au moins (en supposant qu'elle soit 
admise, viable, souhaitable) la décentrali 
sation. 

- Problèmes pédagogiques : rigidité des contrôles. 
Rigidité aussi de l'enseignement magistral. 

- Certains professeurs craignent d'être jugés 
comme une « Université au rabais », de « niveau infé 
rieur » parce que les professeurs sont plus jeunes, donc 
moins avancés dans la hiérarchie des titres. D'où la 
tentation de se donner des lettres de noblesse néces 
sairement empruntées à des institutions plus tradition 
nelles. (Professeurs qualifiés par leurs titres, le nombre 
de leurs publications.) 

- Des étudiants partent, quittent l'université, aban 
donnent les études. Ils sont, sernble-t-il, de plus en plus 
nombreux. D'autres contestent, dès le début, l'Univer 
sité nouvelle. Ils s'interrogent. 

Quelle est la fonction vraie de la nouvelle univer 
sité? A sa naissance, en septembre 1969, un groupe 
d'étudiants déclarait : 

« une université... où les frais de scolarité sont 
aussi élevés que dans les autres universités existantes et 
qui assure à la minorité l'accès au pouvoir et à l'argent, 
une université dont l'idéologie poursuit l'intégration 
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socio-politique, qui témoigne de l'infériorité toujours 
croissante des canadiens français sur le plan économique 
et social, ne doit pas vivre ... » 

J'ai moi-même pris parti sur la question de l'Uni 
versité. Le « Procès de l'Université » traite de la destruc 
tion de l'Université (5), problème qui est repris au 
jourd'hui par d'autres, dont André Gortz dans Les 
Temps Modernes de mai 1970. Ainsi l'intervention a 
commencé dans un contexte théorique et politique 
précis. 

III 

La préparation d'un bilan institutionnel devrait 
commencer en même temps que l'année universitaire. 
Elle serait l'œuvre, essentiellement, d'un « Comité per 
manent de préparation du Bilan » qui serait aidé dans sa 
tâche par des analystes spécialistes de l'analyse institu 
tionnelle. J'ai déjà indiqué comment cette méthode 
pourrait devenir ainsi un élément essentiel de la péda 
gogie institutionnelle : cette pédagogie ne serait plus 
limitée ainsi, comme elle l'est actuellement, à des 
innovations institutionnelles au niveau du groupe-classe. 
Elle serait étendue à l'ensemble de l'institution pédago 
gique. Dans le travail que j'ai effectué à Montréal, à la 
demande du Recteur Dorias, toutes ces conditions 

(5) Les socianalystes de l'école institutionnaliste ont une pratique définie 
par l'orientation vers une société d'autogestion. Leur problème est de mon 
trer par leur pratique que l'analyse institutionnelle, même lorsqu'elle est faite 
à la demande des dirigeants de la société, n'est pas nécessairement en contra 
diction avec cette orientation politique des analystes. Cela signifie, notam 
ment, que les analystes ne sont au service de personne : ils restent libres dans 
leur travail. Par rapport aux mouvements et organisations qui se disent et se 
veulent révolutionnaires, la position analytique est de refuser également tout 
contrôle qui signifierait un contrôle autoritaire par les organisations de la 
contestation. 

La contestation dans l'institution universitaire restera d'ailleurs ambiguë 
aussi longtemps que l'on demandera à l'Université de délivrer des diplômes. 
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n'étaient pas réunies : je n'ai pu commencer ce travail 
que le 17 janvier 1970. Je n'ai pu lui consacrer, pour 
des raisons administratives (6), que trois mois. 

Après une première phase d'observation et d'infor 
mation (15 janvier-13 février) j'ai proposé la tenue d'un 
bilan institutionnel au cours duquel tous les membres 
de l'institution pourraient évaluer le fonctionnement de 
leurs structures au terme d'une première année univer 
sitaire (17 avril). 

Mon contrat de consultation, qui comportait 
d'abord six semaines ( 15 janvier-28 février) a été pro 
longé, au jour de l'échéance, pour une nouvelle période 
de six semaines. Entre temps, j'avais déjà engagé le 
processus d'un bilan dont l'organisation a été d'abord 
confiée à un « Comité provisoire » ; ensuite, à partir du 
20 mars, à un Comité quadripartite qu'on peut consi 
dérer comme un « modèle réduit » du système analysé. 
Représentons d'abord l'U.Q.A.M. avec ses populations : 

Tableau N. 4 
La structure de l'U.Q.A.M. selon les populations 
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E p 

Etudiants Professeurs 

Administrateurs Ouvriers et 
employés 

A 0 

(6) Dans l'Université française, un enseignant n'a droit qu'à 6 semaines 
par an, ou 3 mois pour 2 ans d'absence pour mission à l'étranger. Ma mission 
à Montréal était effectuée dans le cadre des échanges culturels franco-qué 
bécois; elle a eu lieu du 16 janvier au 16 mars 1970. Le bilan s'est terminé 
en juin pour l'éducation permanente. 

A l'intérieur de l'U.Q.A.M., le bilan institutionnel 
(fig. 2) va apparaître déjà comme un « modèle réduit » 
du système: 

Tableau N. 5 

E p 

E p 

A 0 

A 0 

Enfin, le comité quadripartite sera une nouvelle 
« réduction · du système » - un analyseur dans l'ana 
lyseur (fig. 3). 

Tableau N. 6 
La Comité quadripartite 

(6 étudiants, 6 professeurs+ 6 employés+ 6 ouvriers) 
pour la préparation du Bilan 70. 

E p 

E p 

6E 6P 

6A 60 

A 0 

A 0 
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Le Comité définitif a commencé à fonctionner à 
partir du 11 mars à la demande des étudiants, et avec 
6 étudiants élus sur la base des 36 modules. Parmi ces 
étudiants délégués, certains avaient refusé, au début de 
l'année, d'entrer dans les structures de participation. Ils 
sont entrés dans la préparation du « bilan institution 
nel » avec un programme précis : donner plus de pou 
voir aux « modules » et, par exemple, faire que les 
directeurs de modules soient élus par l'assemblée géné 
rale du module et non plus nommés par le Conseil 
d'administration de l'université sur proposition de la 
Commission des études ; obtenir des budgets pour les 
modules... En demandant ainsi que le Bilan 70 soit 
« décisionnel », et qu'il ne soit donc pas seulement, 
dans la rigueur du terme, un simple bilan, les étudiants 
ont fait de ce comité une contre-institution. Les em 
ployés et les ouvriers ont également placé des délégués 
dans ce comité sur la base de leurs revendications : ils y 
ont vu, avant tout, un outil pour organiser et faire 
reconnaître une Association syndicale du personnel 
non-enseignant qui n'avait pu être constituée jusqu'à ce 
jour. Ils ont obtenu ainsi la possibilité d'y travailler 
pendant leurs heures de travail, puis de faire progresser 
le projet syndical pendant les trois journées (8, 9 et 
10 avril) du bilan 70. Ces 6 délégués ont été élus au 
cours d'une assemblée générale du personnel non-ensei 
gnant, le 20 mars. 

Les professeurs sont déjà organisés en une Asso 
ciation, l'A.P.U.Q., qui est, selon l'expression qui reve 
nait sans cesse, un « syndicat de boutique ». Cette 
Association a organisé, au début de l'année universitaire, 
les élections des représentants des professeurs dans les 
structures de participation (Conseil d'administration, 
commission des études) ; mais son Bureau a refusé de 
faire un travail analogue pour la préparation du bi 
lan 70. Les six représentants de l'Administration au 
Comité du bilan ont été nommés par le Recteur de 
l'Université. 
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Lorsque j'ai commencé l'analyse, tout était donc 
déjà en place et tout fonctionnait. Le semestre d'hiver 
était commencé. Je me suis informé sur tout ce qui 
avait précédé mon arrivée au Québec. J'ai dû recons 
truire par moi-même le processus qui a conduit à la 
mise en place de l'institution qu'on me demandait d'ana 
lyser. En effet, on ne peut rien comprendre à ce qui se 
passe aujourd'hui dans l'U.Q.A.M. si l'on n'est pas 
informé sur l'histoire encore récente de cette institu 
tion. Ensuite, nous avons découvert et démontré par 
l'intervention que l'unité de la Constituante de Montréal 
n'est pas faite. Les morceaux qui la constituent - l'an 
cien collège classique, l'Ecole Normale et l'Ecole des 
Beaux-Arts - restent juxtaposés et en conflit. Trois 
« groupes » séparés coexistent toujours dans la nouvelle 
institution. Dans la « crise » créée par l'intervention 
analytique, la non-fusion des éléments constituants va 
apparaître aux yeux de tous comme un problème non 
résolu. Sous l'illusion de la naissance et de la nouveauté, 
le poids du passé, des anciennes structures, bref, de 
Yinstitué, s'oppose à l'unification instituante ... 

Un texte proposé au vote des Assemblées de 
Familles dans la semaine du 11 au 17 avril à l'Assemblée 
Générale du bilan, et à l'Assemblée des Gouverneurs de 
l'Université du Québec, résume les problèmes du bilan. 

1 - Préambule 
L'université du Québec à Montréal est autogérée 

par ses membres. Le lieu de tout pouvoir et de toute 
décision est l'Assemblée générale quadripartite. 

Les autres organismes sont les organes exécutifs de 
la volonté générale exprimée par l'Assemblée générale 
quadripartite. 

2 - L'Assemblée générale quadripartite 
2-1. Toute décision concernant les structures et le fonc 
tionnement de l'U.Q.A.M. doit être ratifiée par l'As 
semblée générale, seul lieu de la souveraineté. 

* 
* * 
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2-2. A cet effet, toute décision votée par le Conseil 
d'Administration, par la Commission des études, par la 
Commission du budget ou par tout autre organisme doit 
être immédiatement communiquée au Comité quadri 
partite élu chaque année par l'Assemblée générale. 
2-3. Le comité quadripartite a droit de veto sur toute 
décision, sanction, ou autre prise de décision dans les 
différentes instances de l'U.Q.A.M. S'il le juge nécessaire 
en cas de désaccord, il doit convoquer l'Assemblée 
générale quadripartite de l'U.Q.A.M. dans un délai 
de 3 jours. 
2-4 Le recteur de l'Université du Québec à Montréal et 
les vice-recteurs sont élus par l'Assemblée générale. 
2-5. Le Conseil d'administration de l'U.Q.A.M. ainsi que 
les différentes instances telles que : 

- la commission des études 
- la commission du budget 

sont élus par l'Assemblée générale, chaque année au 
début de l'année universitaire, c'est-à-dire dans la pre 
mière semaine de septembre. 

3 - Comité quadripartite 
3-1. Il est institué un comité de coordination quadripar 
tite de l'U.Q.A.M. composé de: 

- 6 représentants des étudiants 
- 6 représentants des enseignants 
- 6 représentants des cadres 
- 6 représentants du personnel non-enseignant. 

Ce comité quadripartite est le représentant permanent de 
l'Assemblée générale quadripartite. 
3-2. Le comité quadripartite est élu en fin de chaque 
année universitaire par l'Assemblée universitaire de 
l'U.Q.A.M. 
3-3 Les six représentants des étudiants et les six repré 
sentants des enseignants sont élus, dans la semaine qui 
précède l'Assemblée générale, par les Assemblées géné 
rales de chacune des six familles. 
3-4. Les six représentants du personnel non-enseignant 
sont élus chaque année par l'Assemblée générale du 
personnel non-enseignant. 
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3-5. Les six représentants des cadres sont élus chaque 
année par l'assemblée générale des cadres. 
3-6. Chaque membre du comité quadripartite est révo 
cable à chaque instant par l'assemblée qui l'a élu. 
3-7. Le comité quadripartite est chargé d'organiser pour 
la fin de chaque année universitaire, au mois d'avril, un 
congrès de l'U.Q.A.M., chargé de: 

- faire le bilan de l'année ; 
- élire un nouveau comité quadripartite ; 
- voter toute transformation institutionnelle ju- 
gée nécessaire. 

En décembre, l'adjoint au Recteur pour les affaires 
étudiantes avait fait une nouvelle tentative pour cons 
truire une représentativité étudiante, à partir des mo 
dules. Sur 36 modules, 22 répondent à son appel, mais 
le lendemain, ils ne sont plus que 18, et c'est fina 
lement un nouvel échec ... l'adjoint aux affaires étu 
diantes ne parviendra pas à construire la participation 
du côté des. étudiants. 

Ce bref aperçu des étapes qui ont précédé l'inter- 
vention permet déjà d'indiquer quelques-uns des pro 
blèmes qui ont surgi pendant la socianalyse. 

Le premier problème, c'est celui de la partici 
pation. Le projet, on l'a vu, a échoué en septembre. 
Une relance échoue également en décembre. On sera 
alors porté à attendre d'une intervention une nouvelle 
relance de la participation. Auparavant on attribuait le 
premier échec à la mauvaise volonté de quelques leaders 
étudiants, qui auraient refusé la participation à la fin de 
la semaine d'information. On est en même temps per 
suadé que les administrateurs et les professeurs, eux, 
veulent participer étant donné qu'ils siègent, comme 
prévu, dans les « structures de participation » : au 
Conseil d'Administration, à la Commission des Etudes. 
Les étudiants n'ont accepté de participer qu'au seul 
niveau des modules, car c'est là qu'ils pourront surveil 
ler la manière dont on va les noter, leur délivrer les 
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diplômes. C'est là qu'ils pourront intervenir dans la 
fabrication des programmes, dans la constitution du 
« savoir-marchandise ». 

Ailleurs, plus haut, ils ne participeront qu'en exer 
çant, s'il y a lieu, des pressions. Les groupes d'intérêts 
iront à la commission des études, tel jour, défendre leurs 
« intérêts » : un nouveau programme, une nouvelle 
équipe de professeurs. Après la première crise de la 
participation, celle de septembre 1969, la conviction 
générale était que seuls veulent participer les professeurs 
et les administrateurs. L'expérience va détruire cette 
illusion. 

Par le bilan, l'analyse institutionnelle du système 
nous montrera en effet que : 

a) malgré les déclarations de principe, malgré même 
les réponses aux questionnaires, il n'est pas sûr que la 
majorité des professeurs dans la nouvelle institution soit 
disponible pour la participation. En fait l'Université du 
Québec n'est pas si nouvelle : des habitudes tradition 
nelles, des rigidités apprises ailleurs ont été importées. 
Sans doute les jeunes professeurs d'aujourd'hui étaient 
hier des étudiants, mais leur insécurité professionnelle 
(la plupart sont encore étudiants en maîtrise, ou en 
doctorat) renforce la rigidité et les mécanismes de 
défense. 

b) la relation pédagogique traditionnelle est main 
tenue sous l'innovation. En bas, il y a les étudiants 
voués à un apprentissage de consommation ; en haut, il 
Y a ceux qui savent, les gradués de toutes sortes. 

L'organisation de l'enseignement et la formation de 
l'étudiant ne sont que deux aspects d'un même milieu 
de vie où celui-ci est écarté de toute véritable partici 
pation. L'enseignement est organisé contre la partici 
pation de l'étudiant à son apprentissage, et la structure 
existe au détriment de l'initiative de l'étudiant. 
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4 - Organisation du module et de la famille 
4-1. Pour son fonctionnement le module dispose. d'un 
budget propre 
4-2. Le directeur du module est élu par l'Assemblée 
générale des étudiants et des enseignants du module. 
4-3. L'Assemblée générale du module élit chaque année 
un conseil de module composé de représentants des 
étudiants, des professeurs, du personnel non-enseignant. 
4-4. Les vice-doyens sont élus chaque année par l'As 
semblée générale de la Famille, sur recommandation du 
comité de coordination de la famille. 
4-5. Le doyen du premier cycle est élu chaque année par 
l'Assemblée Générale des comités de coordination des 
six Familles de l'U.Q.A.M. L'élection est ratifiée par 
l'Assemblée Générale quadripartite. 

5 - Le personnel non-enseignant 
5-1. Par le personnel non-enseignant de l'U.Q.A.M., on 
entend : 

- les secrétaires 
- les techniciens 
- les ouvriers manuels 

5-2. Le personnel non-enseignant est représenté dans 
toutes les instances de décision et notamment : 

- le Comité de coordination quadripartite 
- le Conseil d'administration 
- la Commission d'études 
- la Commission du budget 
- les Conseils de modules 

5-3. L'élection des délégués dans les Conseils, Comité et 
Commisions est faite par l'Assemblée générale du person 
nel non-enseignant. 

6 - Règlement intérieur de l'U.Q.A.M. 
6-1. Le règlement intérieur de l'U.Q.A.M. concerne l'en 
semble des structures de l'U.Q.A.M. et notamment : 

- les commissions 
- le comité quadripartite 
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- les élections aux différents postes de respon 
sabilités 

6-2. Ce règlement est adopté éventuellement et modifié 
par l'Assemblée Générale quadripartite de l'U.Q.A.M. 
6-3. Le comité de coordination quadripartite a la charge 
d'élaborer les proportions de modification du règlement. 
Il doit les faire approuver ensuite par l'Assemblée 
Générale de l'U.Q.A.M. convoquée à cet effet. 

IV 

Ce texte n'a pas été promulgué. On ne peut 
imaginer, dans le contexte actuel, un tel passage de la 
cogestion universitaire à l'autogestion de l'Université. 
Mais, précisément parce que son application est actuel 
lement impossible, ce document a une fonction d'ana 
lyseur. Il révèle, précisément, l'impossibilité de l'auto 
gestion dans la société capitaliste et techno-bureaucra 
tique. C'est là, d'ailleurs, la fonction critique des expé 
riences autogestionnaires dans notre société : loin de 
faire tourner le système, elles en révèlent les impasses, 
les impossibilités, les contradictions et, surtout, les 
faux-semblants. D'où le double aboutissement du bi 
lan 70 : il a permis simplement quelques réformes. Il a 
révélé en même temps que la « participation, dans cette 
Université, n'était qu'une illusion. 

Les trois journées du bilan 70 ont pris davantage la 
forme décisionnelle d'un congrès que la forme, d'abord 
prévue, d'un Colloque ou d'un Bilan. Les travaux 
effectués au cours de ces journées n'étaient pas d'orien 
tation analytique. On visait plutôt à promouvoir des 
solutions, à changer des structures et les rapports du 
pouvoir. 

On a pu remarquer deux façons très distinctes de 
procéder au niveau des délibérations et des prises de 
décisions : le secteur « administratif » s'est déterminé 
autour de quelques axes. Les propositions des cadres 

UN BILAN INSTITUTIONNEL 37 

tenaient en une page. Les propositions des employés 
étaient énoncées sur deux pages. Le secteur « acadé 
mique » a pris un caractère beaucoup plus complexe. 
Chaque module définissait sa propre orientation, pro 
posait des réformes spécifiques à ses problèmes particu 
liers. 

Cela peut paraître paradoxal si l'on tient compte 
de la situation au début de la première journée. 

Au départ, en effet, on proposait simplement au 
personnel enseignant comme au personnel non-ensei 
gnant des « thèmes de discussion ». Les cadres ne 
disposaient même pas d'un « guide » préalable pour les 
entretiens et ils ont utilisé les documents destinés aux 
réflexions des autres parties en présence. Les étudiants 
disposaient, par contre, de « textes de recomman 
dation » à soumettre aux assemblées modulaires lors des 
journées du bilan. Ce document était largement inspiré 
d'une Déclaration du 17 mars du Recteur (notamment 
pour la nouvelle définition du module). Ce document 
aurait dû être un élément d'unification préalable. Il 
proposait, à la demande des étudiants délégués, « l'élar 
gissement des pouvoirs des modules, c'est-à-dire, entre 
autres, que le module obtienne un budget au prorata des 
étudiants ; que le Directeur du module soit élu par 
l'Assemblée modulaire ; que le module soit habilité à 
décider de « l'affectation modulaire » des professeurs ; 
que le module ait droit de regard sur l'organisation du 
deuxième cycle - étant donné qu'il est responsable de 
la finalité des programmes ». 

Or, pendant les trois jours de bilan, ce document a 
été alourdi par une masse de recommandations plus 
spécifiques. 

D'où les difficultés de rédaction pour le secteur 
« académique » dans le Comité quadripartite. D'où aussi 
le fait que le Bilan 70 a pratiquement ajourné ses 
travaux dans l'après-midi du 10 avril : devant l'absence 
effective de synthèse des travaux dans le secteur « aca 
démique» l'Assemblée générale a chargé le Comité 
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quadripartite de préparer et de convoquer une autre 
assemblée générale qui devait, elle, terminer le Bilan 70. 

Il faut ajouter quelques remarques sur le déroule 
ment des 3 journées : 

- il n'y a pas eu symétrie entre le travail des 
cadres et celui des employés 

- les cadres ont travaillé en Assemblée générale 
unitaire dans la journée du 8 avril. 

- les employés ont travaillé en plusieurs Assem 
blées qui n'ont pu confronter leurs travaux en une 
Assemblée unique au cours de la 1ère journée. 

- c'est pourquoi certains membres du personnel 
non-enseignant ont demandé, sans l'obtenir, la possi 
bilité d'une assemblée générale d'une heure au début de 
l'après-midi du 2ème jour. 

Au niveau de la décision : 
- les propositions des cadres ont toutes été adop 

tées sans difficulté dans la matinée du 9 avril. Ces 
décisions concernaient non pas les cadres eux-mêmes, 
mais les autres parties de l'université. 

- les propositions des employés n'ont pas reçu le 
même accueil : certaines propositions présentées ont été 
considérées comme « hors d'ordre » ou « irrecevables » 
ou relevant d'autres mécanismes de négociation. 

Pour le secteur « académique », il n'y a pas eu un 
débat de fond. Il faut le répéter ici : la prolifération des 
recommandations a provoqué l'ajournement de l'Assem 
blée. Il reste à interpréter cet éparpillement. On peut au 
moins y voir le signe de ce que chacun a découvert : en 
profondeur, l'U.Q.A.M. n'est pas encore une institution 
unifiée. Elle est toujours faite d'une juxtaposition d'ins 
titutions constituantes. Pour l'essentiel : 

- l'ex-Collège Sainte-Marie 
- l'ex-Ecole des Beaux-Arts 
- l'ex-Ecole Normale 
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Il ne semble pas qu'on se donne encore les moyens 
de dépasser effectivement ces divisions. 

La rénovation institutionnelle suppose la capacité, 
dans une institution telle que l'U.Q.A.M., d'effectuer 
des changements qui soient acceptés de tous. 

Si l'on cherche à effectuer une première évaluation 
selon le critère des changements (qui n'est effectif que 
si tous les membres l'assument réellement) on peut dire, 
dans une première approximation, que : 

a) les cadres souhaitent certains changements li 
mités et contrôlés tels que ceux énoncés par le docu 
ment qu'ils ont produit ; ces changements ne concer 
nent pas l'organigramme, le statut des cadres dans le 
système. Ils sont, je l'ai déjà mentionné, des recomman 
dations portant sur les autres secteurs, essentiellement : 

- les employés 
- le secteur académique (budget aux modules) 

Ces recommandations vont moins loin que les 
demandes des employés et des étudiants ; tout se passe 
comme si les cadres estimaient que le système adminis 
tratif (la distribution des postes, etc.) ne doit pas être 
changé. Aucune recommandation n'est faite quant à 
l'ensemble du système, des secteurs, etc. 

b) les employés souhaitent des changements à deux 
niveaux qui sont liés : 

- le syndicat 
- la vie dans l'U.Q.A.M., les relations de tra- 
vail, la sécurité de l'emploi, les possibilités de 
promotion sociale, etc. 

La possibilité de créer une Association a avancé. 
Mais on notera qu'après la séance de Bilan du 9 avril 
(après-midi) on n'a pas retenu la suggestion d'une 
Assemblée du seul personnel non-enseignant pour abor 
der le problème du syndicat. 

Les professeurs qui souhaitent un changement ef 
fectif sont minoritaires. Ils viennent essentiellement de 
la « Famille des Arts » et de la « Famille Formation des 
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Maîtres ». Ce sont les familles qui ont le plus de griefs 
à énoncer : elles s'estiment lésées dans la distribution 
des prestations de services, dans la prise de décision, les 
créations des nouveaux modules, etc. 

Par rapport aux deux « Familles pauvres » les 
Familles riches » ont une attitude qui ressemble en fait 
à l'attitude des cadres par rapport aux employés. Les 
Familles issues du Collège Sainte-Marie (essentiellement : 
Lettres et Sciences humaines) estiment avoir procédé 
déjà aux changements nécessaires, notamment avec la 
création de nouveaux modules. 

Au terme du Bilan, on a l'impression que des 
problèmes ont été énoncés, signalés sans être véritable 
ment élaborés et sans recevoir une solution institution 
nelle claire et acceptée de tous. 

On peut (et c'est l'hypothèse que font certains 
membres de l'U.Q.A.M.) parier que le temps permettra 
de les régler. On peut penser aussi que les énergies sont 
trop dispersées et que les intérêts trop antagonistes pour 
qu'une contestation globale s'organise et déclenche un 
véritable processus de changement. 

On peut enfin supposer que les vrais problèmes 
vont se poser l'an prochain avec : 

- la création d'un 2ème cycle 
- le problème de la permanence des professeurs (la 

menace de non-renouvellement devenant de plus en plus 
précise). 

Les problèmes les plus difficiles apparaîtront alors 
(le seul secteur réellement critique étant actuellement 
celui de la philosophie, du moins quant aux profes 
seurs). En même temps, la tenue du bilan a prouvé que 
le désir de participation effective est faible chez les 
professeurs - dans la majorité - et chez les étudiants. 
L'absentéisme au Colloque l'a montré. Cela pourrait 
signifier pour le long terme une désaffectation crois 
sante par rapport à l'institution universitaire, sauf chez 
ceux qui ont accepté définitivement l'intégration so 
ciale. Actuellement, ils sont peut-être la majorité à 
l'U.Q.A.M. 
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Au terme de ce travail il a été décidé, par tous les 
participants du Bilan 70, que le Comité quadripartite 
deviendrait un « organisme permanent de remise en 
question des institutions dans l'U.Q.A.M. ». La consti 
tution de l'Association du personnel a été également 
définitivement acquise, ainsi que ce qui avait été de 
mandé par les étudiants pour les modules. 

Ces 3 journées de bilan semblent avoir confirmé la 
volonté, chez les membres de l'U.Q.A.M., de « parti 
ciper » aux décisions et au pouvoir dans le sens de la 
démocratie directe et non plus de la démocratie de 
représentation. J'explique ce point. 

Le Cadre tracé par le Document N. 1 définit une 
démocratie de représentation paritaire cogestionnaire 
dont, on le sait, les étudiants n'ont pas voulu. Ils l'ont 
refusée, lors des journées de la rentrée de septem 
bre 1969. 

De façon encore peu structurée il est évident que 
Bilan 70, en prenant spontanément la forme du congrès 
décisionnel," a montré que les membres de l'U.Q.A.M. 
souhaitent gérer l'université sur la base de l'Assemblée 
générale quadripartite. C'est pourquoi la notion de 
« remise en question » permanente définissant le man 
dat du Comité de coordination est déjà en retard sur la 
réalité. Le Comité de coordination quadripartite est en 
fait le seul organisme de l'U.Q.A.M. qui bénéficie d'un 
consensus. 

V 

Le Bilan a eu lieu. Mais sa réussite essentielle est 
peut-être d'avoir manifesté publiquement, devant l'opi 
nion, l'importance de l'absentéisme à l'Université et 
l'échec de la participation. 

L'école n'est plus le lieu d'une initiation qui 
prépare à la vie, aux « responsabilités de l'adulte », à la 
stabilité définitive et professionnelle de l'âge mûr : nous 
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commençons toujours d'apprendre et nous ne cessons 
« d'entrer dans la vie ». Il n'y a plus d'adultes. 

J'ai souligné ailleurs l'importance du refus des 
jeunes d'entrer dans les normes dites « adultes » de la 
société industrielle moderne et il me semble que ce qui 
se passe aujourd'hui dans les écoles et les universités, la 
déscolarisation, les dropout, tout cela indique bien que 
les jeunes sont de plus en plus nombreux à refuser 
l'avenir qu'on leur fait, le modèle de société organisée 
qu'on leur propose. Une société parallèle se construit. 
Elles est comme le modèle inversé de la société offi 
cielle et visible. Tout ce qui définit l'adulte apparaît 
comme le signe de la société refusée. Et, puisque l'école 
c'est précisément l'institution qui a reçu de la société la 
fonction de préparer à cette vie adulte - l'école est 
elle-même refusée. L'importance des media de masse, la 
culture qu'ils diffusent, leur existence même comme 
nouveau medium des messages (7) accroissent les ten 
dances à la « désertion » des institutions dites éduca 
tives. 

On peut alors se demander si l'autogestion péda 
gogique est encore un problème, c'est-à-dire si les 
institutions éducatives ont encore un sens. Peut-être, au 
contraire, l'école est-elle déjà finie. S'il lui reste quelque 
chance de survie, la nouvelle école devrait encore être 
réellement, et non plus seulement symboliquement, 

(7) L'école est bien un médium, au sens rnac-luhanicn du terme et ce 
qu'on appelle pédagogie, science de l'éducation, c'est d'abord l'analyse et 
l'histoire des transformations de ce medium. Ainsi, par exemple, l'école nou 
velle, de Montessori à Decroly, lutte pour une nouvelle définition de ce 
medium. Freinet a innové par « la correspondance », le « texte libre » collec 
tivement rédigé, le journal - c'est-à-dire le transfert dans l'école d'un 
medium fondé sur l'écriture et l'imprimerie, la « galaxie Gutemberg ». L'au 
togestion de ce medium (le journal rédigé et imprimé) était, est, un moyen 
d'autoformation. Mais qu'en est-il lorsque le medium familier et fondamental 
n'est plus l'imprimé, le livre, mais l'image, la télévision ? Saurons-nous inven 
ter une pédagogie mac-luhanienne avant que les écoles traditionnelles ne 
soient totalement vides (de l'intérieur, et réellement? ) Cf. Mac Luhan, Mes 
sage et Massage, éd. Pauvert, Paris. 
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« dans la vie », c'est-à-dire ajustée à des générations qui 
ne voient dans la fréquentation scolaire qu'un moment 
dans le temps, des journées et des mois, une pratique 
sociale parmi d'autres qu'ils jugent également, et davan 
tage, formatrices. Dans cette école, le maître devra 
pratiquer de plus en plus une « éducation négative », 
comme disait déjà Rousseau, fondée sur un travail 
d'écoute et d'analyse. Il sera nécessaire de rechercher 
dans la formation comme ailleurs des systèmes institu 
tionnels flexibles, et qui devront être continuellement 
modifiés. 

Ce dernier trait, qui s'annonce déjà, explique l'at 
tention qu'on accorde maintenant, au milieu de la crise 
générale des institutions, aux pratiques institutionnelles : 
an al y se institutionnelle, pédagogie institutionnelle. 
L'analyse institutionnelle devra faire partie du jeu per 
manent des institutions. La rénovation institutionnelle 
constante, le réajustement, l'invention continue de nou 
veaux dispositifs institutionnels ne peuvent se faire 
correctement que si l'on met en place dans les institu 
tions des dispositifs analyseurs qui sollicitent des réac 
tions signifiantes, des messages constants et régulateurs 
sur l'institution, sur son retard par rapport à la vie. La 
technique du « bilan institutionnel » voudrait être, on 
l'a vu, l'un de ces « dispositifs ». Il permet de consulter 
en permanence tous les usagers et tous les agents d'un 
système. 

CONCLUSION 
Je dirai, pour conclure, que l'expérience de Mont 

réal me semble apporter de l'information sur deux 
plans : la question de l'éducation dans sa liaison à la 
crise des institutions d'une part, et, d'autre part, la 
question de l'analyse institutionnelle et des techniques 
de « hilan ». 

l - Il y a, dans cette université, un département de 
l'éducation permanente. Les adultes qui y suivent des 
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cours, placés en situation de continuer les études en 
travaillant, critiquent le système auquel ils sont soumis 
et en proposent un nouveau, imité du système ambiant, 
mais dont ils ne peuvent bénéficier. Ils demandent aussi 
de pouvoir accéder à des diplômes « vendables », et non 
démonétisés. (Pour les entendre on a organisé une suite 
du Bilan 70 qui s'est tenue au moins de juin.) Mais il 
n'est pas sûr que les structures modernisées d'un sys 
tème (l'U.Q.A.M.) qui semble ouvert sur une certaine 
autogestion (dans les « modules » de base) soit une 
solution idéale. Il me semble au contraire que le 
nouveau système tend à produire de la départicipation 
(alors qu'il appelle officiellement à la « participation » ), 
de la déscolarisation (alors que tout est fait pour 
retenir, en principe, l'étudiant à ses études) et, enfin, de 
la désertion. Et cependant, l'expérience du journal Le 
Nouvel Analyseur, écrit pendant l'intervention par une 
équipe de dropout, a fait apparaître que c'est le sys 
tème qui produit la déscolarisation parce qu'il est trop 
scolaire, précisément, et trop « adulte » dans une so 
ciété où, pour les jeunes l'adulte est de plus en plus 
« suspect », de moins en moins « attrayant ». Cette 
expérience avec les dropout de Montréal, que je décris 
ailleurs (8), est pour moi un des enseignements essen 
tiels de cette socianalyse. Les dropout ont été, ils sont, 
un analyseur du système universitaire nouveau, de ses 
impasses. 

2 - Le Bilan est un moyen - mais ce n'est pas le 
seul - d'une pédagogie institutionnelle. J'ai voulu mon 
trer ici, à partir d'une expérience pratique, et récente, 
limitée à trois mois d'intervention, comment nous pro 
posons de le faire fonctionner. 

Georges LAPASSADE 

(8) Québee : analyse d'un journal de contestation, L'Homme et la So 
ciété, avril-juin 1970. 

Ecole de formation 
dans le mouvement étudiant 

Le séminaire d'analyse institutionnelle 
de Reims, 1969-1970 

Rémy HESS 

Si nous choisissons le terme de Séminaire d'analyse 
plutôt que celui de Groupe d'analyse - qui est celui que 
nous avons utilisé cette année - c'est pour éviter la 
confusion avec le Groupe d 'Analyse Institutionnelle, 
récemment créé à Paris par René Lourau, et pour 
souligner un certain nombre de points communs que le 
séminaire de Reims a eu avec celui de Nanterre. 

GENESE DU SEMINAIRE 
Il faut remonter au mois de Mai 68. A Reims, 

comme ailleurs, quelque chose se vivait. 
Sur les pelouses de la faculté des Sciences, à la 

Maison Commune du Chemin Vert, la parole était 
libérée. Un certain nombre de choses que les uns et les 
autres n'avaient jamais dites se dirent. Les contacts 
furent nombreux entre tous les étudiants qui avaient 
choisi de rester à Reims, plutôt que de rentrer chez eux 
comme le firent d'autres - soit pour réviser leur exa 
men, soit pour entamer des vacances loin du bruit de la 
rue. 

Dans différentes commissions, on faisait des bilans 
ou des projets. Le problème du pluridisciplinaire - ou 
plutôt celui de la non-fragmentation du Savoir - fut 
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posé. De jeunes étudiants en médecine regrettèrent 
l'absence d'enseignement de Sciences humaines à Reims. 
Pas de psychanalyse. Des étudiants en éducation phy 
sique firent la même constatation. Ni psychologie, ni 
sociologie ! L'analyse se poursuivit pendant l'année 
1968-1969. Un groupe d'étudiants qui avaient en com 
mun d'avoir « vécu Mai ensemble à Reims » se cons 
titua par delà l'appartenance politique de certains. 

_§ans nier l'importance du politique ou même de la 
pratique politique ... ce qui était évident c'est que tous 
refusaient la récupération des groupuscules, telle qu'elle 
fut pratiquée après Mai. Cela faisait-il avancer les choses 
de rentrer dans les Cercles Rouges après l'été 68 ? 

De son côté, Badiou se démenait pour obtenir la 
création d'une section de philosophie à la Faculté des 
Lettres, mais l'institution préférait confier à quelqu'un 
d'autre le soin de la mettre sur pied ! Badiou choisit 
rapidement de s'installer à Vincennes. Avec lui dispa 
raissait toute possibilité d'ouverture dans l'institution 
universitaire. 

En juin 1969, on décida donc d'envisager la créa 
tion d'un groupe de travail - en marge de l'institution 
universitaire et des groupes politiques - pour essayer 
d'engager un travail en commun entre étudiants de 
différentes facultés à la rentée 69. 

Le groupe devint ainsi « groupe d'analyse institu 
tionnelle » en référence au travail réalisé par le groupe 
de Nanterre, popularisé par deux étudiants en Sciences 
humaines originaires de Reims, et en référence égale 
ment à toute la littérature « institutionnelle ». 

ANALYSE DU GROUPE 

Comment se compose le groupe? 
Recrutés à la rentrée par l'un ou par l'autre, un 

peu plus de 25 membres constitueront le groupe. Ils 
suivront irrégulièrement les séances de travail hebdoma 
daires. Le groupe d'animation comprend un étudiant en 
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sciences humaines à Nanterre, 2 étudiants en médecine, 
une étudiante en droit, un étudiant en sciences. 

Dès les premières rencontres, un certain nombre 
d' « appartenances » se dévoilent : 

- sur 25, 23 sont étudiants, 2 sont assistants. 
- 20 font référence à l'Eglise comme croyants ou 

comme ayant eu des relations avec elle. 
- 13 font partie de l'A.G. de la M.N.E.F. (dont le 

président et 3 membres du bureau). 
- 8 étudiants en médecine, 7 en droit, 2 en lettres, 

4 en sciences humaines (Nanterre), 6 en sciences (dont 
2 assistants). 20 étaient étudiants en Mai 68. 5 sont en 
première année de Faculté. 

Politiquement : 
- 4 sont à l'Humanité Rouge (5 en fin d'année) ; 
-- 1 à l'Union des Communistes de France M.L. 

(groupe de Badiou) (2 en fin d'année) 
-- l à la Ligue Communiste qui quittera le sérni- 

naire en début d'année. 
De cette analyse des groupes d'appartenance, un 

certain nombre de points sont à souligner : 
A) L'influence du « catho » 
B) L'influence du secteur santé 
C) L'influence de l'appartenance politique. 

A) En ce qui concerne l'influence catholique, il est 
à remarquer qu'un grand nombre des membres du 
groupe ont eu des expériences dans des mouvements 
d'action catholique (A.C.U., J.E.C., Paroisse Etudiante) 
mais seuls 3 restent à l'intérieur de ces institutions. 

B) L'influence de la M.N.E.F. et des étudiants en 
médecine allait avoir une importance dans notre action, 
en orientant une partie de notre recherche sur le secteur 
Santé. 

C) Quant au politique, si 8 étudiants seulement 
appartiennent à un groupe politique, de 20 à 22 font 
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référence à leur place dans le mouvement étudiant. (Ce 
qui fera dire à l'un d'entre nous que notre groupe a pu 
jouer le rôle d'une mini A.G.E.). 

PROJETS ET AMBIGUITES DU GROUPE 

Dès le moment où le groupe commença à fonc 
tionner, il s'agissait de lui donner un contenu. L'analyse 
en principe était ce qui nous rassemblait. Cependant, la 
première ambiguïté était de savoir si l'analyse devait se 
porter sur les membres du groupe, sur le groupe lui 
même, ou si les membres du groupe devaient plutôt 
porter l'analyse ailleurs, là où ils avaient une pratique 
sociale (faculté, organisation étudiante ... ). 

Techniquement, nous nous sentions trop faibles 
pour engager une analyse sur le lieu de notre pratique 
sociale. Mais nous étions conscients de la nécessité de 
sortir du groupe, d'avoir une pratique d'analyste à 
l'extérieur de notre petite équipe ... 

Cela nous amena à choisir un type de pratique, au 
premier trimestre 1969-1970, où tous ensemble nous 
pouvions essayer de nous déplacer à l'extérieur pour 
pratiquer l'analyse. Mais contrairement à l'analyse 
menée par Georges Lapassade et René Lourau, dont 
nous avons un compte rendu dans La prière sous les 
étoiles, les analystes du groupe imposaient leur pré 
sence. On ne leur avait pas proposé un contrat ! ! ! 

Le groupe d'analyse choisit de « descendre » dans 
2 conférences qui eurent lieu à Reims à ce moment-là. 

Le première, donnée par Georges Hourdin devant 
un public de petits bourgeois bien pensants, avait pour 
thème : « La Société de consommation ». Notre inter 
vention fut imposée, dans la mesure où nous avions pris 
nos billets et que le public, au départ, ne nous donnait 
pas de statut spécial. Il s'agissait plutôt d'une socio 
critique que d'une analyse. Par des interventions, nous 
avons essayé de mettre en valeur toutes les complicités 
qu'il y avait dans la salle entre le public et le conféren- 
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cier. Nous avons souligné le caractère idéologique du 
discours de Hourdin, malgré sa volonté de parler au 
nom du « Savoir », au nom de la « Sociologie ». 

Le conférencier fut techniquement démasqué. Pour 
les personnes bien pensantes qui voyaient le conféren 
cier en difficulté et qui ne comprenaient pas le sens de 
nos interventions, nous étions perçus comme des contes 
tataires. Mais, rapidement, la critique ne resta pas notre 
privilège. Dans la salle, des personnes étrangères au 
groupe commencèrent à parler et la critique se généra 
lisa. On commençait à « mettre en doute la parole du 
prophète », pour reprendre une expression de Fran 
çoise - étudiante en sociologie - qui devait nous aider à 
faire l'analyse de notre intervention. 

A la sortie, la discussion se prolongeait. Les mem 
bres du groupe entraînèrent quelques jeunes à leur 
suite. On essaya de faire une analyse de ce qui venait de 
se jouer. II est évident que les ficelles de l'éditorialiste 
de la Vie catholique avaient été cassées, sa métaphy 
sique éventrée. 

* 
* * 

La deuxième intervention était prévue dans une 
conférence de Michel Lancelot sur la Drogue. La diffi 
culté que nous avons rencontrée, ce soir-là, tenait à la 
géographie des lieux : 300 jeunes (principalement des 
lycéens) dans une pièce exiguë. La parole était libérée 
bien avant que l'orateur ne paraisse ... 

De ces deux interventions, nous devions tirer quel 
ques enseignements qui devaient modifier notre expé 
rience. 

Notre pratique, si elle permettait de mettre à jour 
les contradictions de celui qui parle au nom du 
Savoir. .. , la complicité d'un certain public, la relation 
enseignant-enseigné ... ne permettait pas une analyse 
sérieuse du groupe en situation. Cela pour 2 raisons : 
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et très vite ; 
2 - la structure du cycle de conférences qui renou 

velait le public à chaque expérience et n'offrait pas les 
perspectives d'un travail rentable. 

INSTITUTIONNALISATION DU GROUPE D'ANALYSE INS 
TITUTIONNELLE 

En décembre 1969, nous nous sommes posé le 
problème de rentrer dans le cadre de l'Université pour 
des raisons d'ordre matériel. 

Nous prîmes contact avec Madame Chernillier 
Gendreau, professeur de sociologie politique à la Fa 
culté de droit de Reims. Elle fut intéressée par notre 
expérience de groupe de travail et obtint de M. Moran, 
doyen, qu'une salle fût mise à notre disposition. Nous 
devions, par la suite, sortir - par l'intermédiaire de la 
faculté - les documents dont nous avions besoin pour 
approfondir notre recherche théorique. 

UN TOURNANT DANS NOTRE TRA Y AIL 

A partir du 15 décembre, nous nous réunissions 
donc chaque semaine. Ce qui fut au centre de nos 
débats fut le problème de notre définition, de notre 
analyse (en particulier vis-à-vis des groupes politiques). 
Ce qui nous intéressait, c'était de poser le problème 
politique autrement que ne le faisaient les groupuscules. 
La tâche que nous considérions comme principale était 
la lutte contre l'a-politisme du milieu étudiant ou du 
politisme étroit au sens groupusculaire et limité du 
terme. 

Finalement, nous avions pris conscience qu'avant 
d'être des analystes, nous devions être analysés. Rapide 
ment, nous fûmes amenés à parler de notre pratique 
individuelle, de la faculté où nous travaillions. Chaque 
semaine était mis sur le tapis un problème qui se posait 
à l'Université ou aux étudiants. Notre travail échappait 
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à la critique d'« intellectualisme», dans la mesure où il 
s'appuyait sur une pratique réelle. 

En général, les membres du groupe avaient une 
« pratique », là où ils vivaient. De cette manière, dans 
l'analyse du phénomène proposé, nous avions toujours 
des analyseurs, l'autre partie du groupe étant provisoi 
rement constituée d'analystes ou d'analysés. 

A la séance suivante, les rôles étaient inversés 
(exception faite pour quelques-uns qui émergèrent 
comme analystes ayant un statut à part - les étudiants 
en Sciences· humaines - ou d'autres qui n'eurent jamais 
l'occasion de jouer ce rôle). 

Les analyses portèrent sur les initiatives prises par 
le mouvement étudiant pendant le second trimestre 
(manifestation organisée par les étudiants en médecine 
contre le renvoi d'un membre du personnel auxiliaire 
pour obtenir sa réintégration (1) ; grève des Lettres, 
contre le Décret Guichard sur la seconde langue vi 
vante ; les élections à la mutuelle étudiante, M.N.E.F.). 

Dans tous ces cas, le groupe fonctionna comme un 
déversoir d'informations. Ce fut le seul lieu à Reims où 
un bilan pouvait être fait dans la mesure où c'était là 
que se regroupaient des étudiants de toutes tendances et 
de toutes les facultés. 

Le groupe était reconnu par un grand nombre 
d'étudiants de la base qui acceptaient de participer à ce 
travail de bilan. 

Les leaders des groupes politiques (Humanité 
Rouge, ex-E.S.U., Ligue Communiste) estimaient au 
contraire que le travail réalisé était récupéré par le 
groupe rival. Il est intéressant de noter que les membres 
du groupe d'analyse - paradoxalement - se percevaient 
plus comme analystes que comme membres d'un groupe 
politique. Ce qui nous permit à ce moment d'échapper 
à la récupération politique. 

(1) Un fait analogue a été également l'occasion d'une analyse du sémi 
naire d'analyse institutionnelle de Nanterre. 
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LA RECUPERATION PAR LA PRA TIQUE 

Tant que nous en restions au travail de bilan, 
nous échappions à la récupération. Mais pouvions-nous 
rester repliés sur nous-mêmes, sans essayer de promou 
voir des initiatives ? 

Au moment des élections de la M.N.E.F., nous 
avons proposé une analyse concrète que nous avions 
élaborée ensemble sur l'institution « Restau-U ». N'était 
ce pas un premier pas vers notre participation au débat 
politique ? Par la suite, dans l'affaire des immigrés, 
n'allions-nous pas être obligés de jouer le jeu d'un 
groupe politique ? 

LES TRA V AILLEURS IMMIGRES 

Rappelons brièvement les faits. Dans un entrefilet, 
Je journal local fait part d'un incendie qui a ravagé un 
baraquement où vivaient 12 travailleurs immigrés. Des 
étudiants vont sur les lieux pour se rendre compte de la 
situation qui est lamentable. Les ouvriers, 5 jours après 
l'incendie, ne sont pas relogés. Ils couchent à la belle 
étoile. Nous sommes au début d'avril et il gèle la nuit. 
L'entreprise de bâtiment C.E.B.E. où ils travaillent n'a 
rien fait pour eux. 

C'est dans ce contexte qu'a lieu notre séminaire du 
jeudi. On analyse la situation. Il semble important de 
faire quelque chose. 

Dans la semaine qui suit, l'affaire prendra des 
dimensions importantes en milieu étudiant. Les mem 
bres du groupe participent à l'action : collectes, prises 
de contact avec les travailleurs, nombreux tracts, mise 
sur pied d'un groupe de travail sur la condition des 
travailleurs immigrés en France, groupes d'enquête sur 
la situation concrète à Reims ... 

Le jeudi suivant, le groupe d'analyse est envahi par 
un grand nombre d'étudiants maoïstes de l'H.R. qui ont 
participé à l'action. Affrontement théorique. « Ce que 
fait le groupe d'analyse, c'est du baratin... ce qui 
compte c'est l'action, la pratique ! » 
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Sur l'affaire des immigrés, l'analyse tourne court. 
Les nouveaux venus - après un rapide tour d'horizon de 
la situation - commencent à donner des tâches con 
crètes aux nombreux étudiants présents : proposition de 
mettre sur pied un groupe d'alphabétisation. 

A partir de ce moment, le groupe d'analyse ne 
peut plus tenir le coup. Ses membres perdent l'initia 
tive. Il éclate. Ceux qui ne partagent pas les idées du 
groupe de l'Humanité Rouge ne reviennent pas la 
semaine suivante. Ceux qui continuent à participer à 
l'action sur les immigrés sont rapidement conscients de 
la récupération politique du mouvement. 

Si nous avons insisté sur l'analyse de cette expé 
rience, c'est pour bien montrer les ambiguïtés aux 
quelles se heurte un groupe d'analyse institutionnelle 
lorsqu'il souhaite avoir une pratique de groupe. Tant 
que l'on en reste au niveau de l'analyse, du bilan, on se 
sent à l'aise. Si l'on cherche à avoir une pratique de 
groupe, on se heurte à de trop nombreux problèmes. 
En particulier, celui de la récupération. 

Par conséquent, un virage que nous pourrions 
opérer, si nous voulons développer notre pratique ana 
lytique l'an prochain, c'est le suivant : 

- ne plus chercher à développer une pratique de 
groupe pour l'analyser, mais développer l'analyse dans 
les groupes qui ont déjà une pratique ; c'est dans ce 
sens que les membres du groupe d'analyse institution 
nelle ont essayé d'orienter leur action au troisième 
trimestre ; 

- pousser tous les groupes politiques, organisations 
étudiantes, groupes de travail universitaires auxquels ils 
appartiennent à mener un travail de bilan ; bref, à 
essayer de libérer la parole là où l'on a trop tendance à 
la figer. 

CONCLUSION 
En guise de conclusion provisoire, ou pourrait dire 

que le travail de cette année a permis à un certain 
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nombre d'étudiants de s'engager par l'intermédiaire des 
bilans de situations que le groupe élaborait. Ce groupe, 
non constitué de leaders, rassemblait un grand nombre 
de gens qui se posaient des questions et qui sont venus 
parce que cela les _intéressait. 

Le groupe a donc eu un rôle de direction pratique 
de bilans dans le mouvement étudiant rémois. Il n'a pas 
eu un rôle de direction politique dans la mesure où il 
était incapable de proposer une stratégie. Mais nous 
retenons son rôle analytique comme très formateur. 
Nous pensons qu'il pourrait être utile de le faire 
connaître l'an prochain aux étudiants qui débarqueront 
en Faculté. 

Que certains disent que nous pratiquons la « mas 
turbation intellectuelle » ne doit pas nous empêcher de 
poursuivre notre expérience. Si l'on compare notre 
travail et notre rôle dans le mouvement étudiant rémois 
à ceux de I 'A.G .E.R. (Association générale des étudiants 
de Reims) - institution qui est censée être le foyer 
d'animation et d'expression du mouvement étudiant de 
Reims - qui n'est reconnu que par les gens qui s'en 
occupent ... nous dirons que notre travail de bilan, notre 
rôle de centralisation d'informations, nous a donné une 
place privilégiée qu'une majorité d'étudiants ont re 
connue. 

L'analyse institutionnelle, nous l'avons vu, est très 
différente d'un parti, d'un syndicat ou d'une A.G., sans 
d'ailleurs que nous ayons épuisé ce problème des rap 
ports entre l'analyse institutionnelle et le politique. 
Est-il possible en effet d'appartenir à un groupe poli 
tique et de faire son bilan en dehors ? ... 

Mais, de toute manière, en tant que technique, 
l'analyse institutionnelle a une place comme structure 
indispensable de formation du mouvement étudiant. 

Rémy HESS 

Une expérience d'autogestion 
dans la formation 

Guy LE BOTERF 

Du 8 au 20 juillet 1968, l'association Culture et 
Développement ( 1) organisait à Grenoble une Université 
d'Eté sur le thème : « Formation, animation, action 
culturelle - Développement et Tiers Monde » (2). 

Cette Université d'Eté, conçue à partir d'un projet 
d'autogestion pédagogique élaboré progressivement, 
devait donner lieu à une longue préparation. Com 
mencée en Octobre 1967 par une remise en cause des 
« Universités » passées, la réflexion pédagogique du 
groupe d'animateurs (ou ex-animateurs) devait en effet 
aboutir à imaginer une université d'un type nouveau 
quant à son contenu et à son fonctionnement. Le 
mouvement du mois de Mai n'a fait qu'amplifier cette 
démarche déjà amorcée et a ainsi permis de préciser 
l'orientation retenue vers la mise en place d'une « Uni 
versité critique » essayant de développer une pratique 
de l'autogestion dans le domaine de la formation, et 
une recherche de ses possibilités et de ses limites. 

L'article présenté ici est réalisé à partir de textes 
exprimant souvent des opinions contradictoires et parus 

(l) Culture et Développement, 27 rue Cassette, Paris. 
(2) Cette « Université » regroupait 120 personnes se répartissant ainsi : 

animateurs européens (21) ; «stagiaires» (100), hommes (76), femmes (44), 
i!fricains (22), Amérique du Sud (6), Asiatique (l). 
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lors de la préparation et de l'évaluation de cette univer 
sité. Il n'engage, bien entendu, que l'opinion de son 
auteur. 

L'objectif est ici d'aboutir à la formation d'un 
certain nombre d'interrogations et d'hypothèses de tra 
vail permettant de mieux définir et situer les possibi 
lités, les limites et les problèmes de l'autogestion dans le 
domaine de la formation. 

LES OBJECTIFS ET HYPOTHESES DE L'UNIVERSITE D'ETE 

L'Université Tiers Monde 1968 était basée sur un 
certain nombre d'objectifs auxquels étaient liées des 
hypothèses de travail. 

Après avoir rappelé certains de ces différents objec 
tifs, nous reprendrons les passages principaux des textes 
qui ont trait à leur formulation et à l'analyse critique 
de leur vérification ou de leur information. 

Parmi ces objectifs et ces hypothèses, on peut 
citer : 

- resituer l'Université d'Eté dans une dimension 
politique 
- transformer la relation entre les animateurs et 
les stagiaires dans une perspective d'autogestion 
pédagogique 
- faciliter le développement de la créativité des 
participants, corrélativement à une meilleure 
communication entre les personnes et les 
groupes. 

PREMIER OBJECTIF 
« Resituer l'Université d'Eté dans une dimension 

politique. » 
Les deux significations de cet objectif au niveau de la 
préparation de l'Université 

Cet objectif de « politisation » revêtait les deux 
sens suivants : 
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- l'Université 1968 ne doit pas être seulement une 
université « technique », mais doit aborder aussi les 
problèmes politiques généraux qui sont liés aux phéno 
mènes du sous-développement 

- l'Université 1968 doit également permettre de 
dégager la signification politique des situations vécues. 

Aborder les problèmes politiques généraux liés 
aux phénomènes du sous-développement et du 
développement 

Il s'agissait d'arriver à approfondir les dimensions 
politiques du sous-développement et de la coopération, 
notamment en introduisant une « analyse relationnelle 
du sous-développement ». « En appelant l'attention sur 
l'aspect relationnel du sous-développement, écrit 
M. Dubois, il ne s'agit en aucune façon de négliger les 
divers indicateurs quantitatifs qui permettent de mieux 
appréhender la situation générale d'un pays. Il y a 
comme un double enracinement : d'une part l'enraci 
nement de. la dépendance dans des conditions spéci 
fiques d'existence et d'autre part l'enracinement de ses 
conditions dans la situation dépendante des pays sous 
développés. Les phénomènes que désignent ces deux 
analyses, chacune à son niveau, sont étroitement liés : 
les faits mesurés par les indicateurs quantitatifs sont 
aujourd'hui inséparables des relations de dépendance des 
pays sous-développés à l'égard des pays industrialisés, 
dans les domaines économique, militaire, politique, cul 
turel... Dans ce dernier cas, cette dépendance s'exprime, 
entre autres, par la soumission à des modèles explicatifs 
importés, et notamment à des modèles de développe 
ment ou de formation externes. Elle gêne l'élaboration 
de changements autonomes, de changements qui répon 
dent à des critères définis par les pays du tiers monde 
eux-mêmes. II s'agit là d'une observation, et non d'un 
jugement moral. Cette observation ne signifie pas que 
tous les critères extérieurs doivent être rejetés par 
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principe ; elle indique seulement qu'ils sont souvent 
admis sans examen véritable, qu'ils sont rarement criti 
qués ou modifiés et surtout que fait fréquemment 
défaut un travail autonome d'élaboration qui permet 
trait à chaque pays ou à chaque groupe de pays du 
tiers monde de construire sa constellation propre de 
critères de développement ». Cette analyse devait porter 
aussi bien sur le plan économique que sur le plan 
culturel : « Dans les relations de domination et de 
dépendance, l'aspect économique est essentiel. Il y a 
sans doute différents types de domination économique, 
et il serait nécessaire d'élaborer une typologie et une 
théorie de « l'effet de domination en économie ». Celui 
ci consiste en une « influence irréversible ou partielle 
ment réversible exercée par une unité sur une autre ». 
L'économie ne peut se penser « en termes d'échanges 
purs ». Ces problèmes concrets étant manifestement 
d'un autre caractère, il faut « concevoir le monde 
économique comme un ensemble de rapports patents ou 
dissimulés entre dominants et dominés ». On pourrait 
montrer comment « la croissance économique du 
monde s'est faite par l'action d'économies nationales 
successivement dominantes », qui ont ainsi, intention 
nellement ou non, à la fois imposé des sacrifices et 
procuré des bienfaits aux économies dominées. Les 
économies sous-développées appartiennent à celles-ci, en 
même temps qu'elles sont « inarticulées » et ne payent 
qu'insuffisamment les « coûts de l'homme » - nourri 
ture, santé, instruction » (3). 

Il était également envisagé de situer l'étude de ces 
relations de domination et de dépendance sur le plan 
culturel. Il existe en effet un état de dépendance 
culturelle qui est une des caractéristiques des pays 
sous-développés et qui conditionne la domination éco- 

(3) M. Dubois, « Vote sur les Universités d'Eté consacrées au tiers 
monde »,juin 1968. 
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nomique et politique. Ce type de domination pouvait 
être étudié au travers des canaux de diffusion qu'il 
emprunte (les grandes firmes internationales, l'aide fi 
nancière changée, les moyens de diffusion de masse, les 
coopérants techniques par leur mode de vie, les institu 
tions d'éducation ... ); de son contenu et de ses consé 
quences (entretien d'une économie urbaine fondée sur 
la consommation de produits européens ; création d'une 
élite de consommateurs, échec d'une technologie et 
d'une administration ne répondant pas à une demande 
signifiante ; désarticulation de l'économie ... ) 

Comment situer l'université dans cette dimension 
politique et relationnelle ? L'hypothèse de travail re 
tenue était celle de la proposition aux participants d'un 
forum politique durant les premiers jours de l'université. 
Ce forum devait déboucher sur une série de groupes de 
travail spécialisés maintenant dans leur recherche la 
perspective globale dégagée précédemment. Il importait 
également aux organisateurs de l'université de faire en 
sorte que ce forum puisse permettre aux participants 
eux-mêmes d'instituer les formes d'organisation de tra 
vail qu'ils désiraient « entreprendre ». 

Dégager la signification politique des situations 
vécues 

Au niveau des textes de préparation à l'université 
ce second sens de la « politisation » concernait la 
démarche consistant à essayer de prendre conscience de 
la dimension politique de la vie quotidienne, dans 
l'Université d'Eté ou ailleurs, et des méthodes d'inter 
vention utilisées dans la formation ou la recherche en 
vue du développement. 

Un des premiers objectifs serait de faire prendre 
conscience que l'on ne modifie pas un milieu en 
injectant de l'extérieur une masse d'informations. A la 
limite, la quantité d'informations est en relation inver 
sement proportionnelle à la capacité de réaction du 
milieu qui ne sait qu'en faire, qui ne les trie pas, et qui, 
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les « consomme » sans les intégrer dans une vision 
globale de la société, vision qui pourrait le motiver, le 
« politiser » en établissant des liens entre le quotidien 
( et l'information quotidienne) et l'imagination politique. 

« Politiser l'université ... » Ces termes n'étaient pas 
employés dans le sens de « programme politique » ou 
de « doctrine politique ». Serait-ce le but de l'université 
d'élaborer ou d'enseigner une doctrine politique ? Cela 
ne semblait ni souhaitable ni possible. 

Politiser l'université, n'était-ce pas plutôt essayer 
de dégager la signification politique des situations vé 
cues, des actions entreprises ? Si nous abordions, par 
exemple, les problèmes concernant la méthodologie de 
la formation, politiser c'était rechercher quel type de 
société impliquaient les méthodes de formation, quel 
type de structures elles entretenaient, quel type de 
changement social elles préparaient. 

Analyse critique de l'université par rapport à cet 
objectif 

Les problèmes politiques généraux ont été peu 
abordés par l'ensemble de l'Université d'Eté mais furent 
traités davantage dans certains groupes de travail. Par 
contre, il semble que la dimension politique des mé 
thodes de formation et de recherche fut abordée beau 
coup plus souvent. Il en est de même pour la signifi 
cation politique du fonctionnement de l'Université 
d'Eté. 

11 semble qu'une des raisons de cet état de fait 
provienne de l'imprécision avec laquelle fut employé le 
concept de politisation. Si l'ensemble des animateurs 
avait manifesté son accord pour « politiser» l'université, 
le consensus s'était fait autour du mot mais non au 
niveau de ce qu'il pouvait signifier. Il y a certes 
plusieurs façons d'aborder les problèmes politiques, mais 
tout le monde n'est pas d'accord pour les aborder de la 
même façon. 
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Sans vouloir aller jusqu'à affirmer que les anima 
teurs devaient se mettre d'accord pour un certain type 
d'approche, on peut cependant avancer qu'il était indis 
pensable que les différentes approches soient au départ 
discutées et confrontées. A ce niveau, les questions à se 
poser n'étaient-elles pas les suivantes : que peut être la 
formation politique par et dans l'Université d'Eté ? 
comment la rendre possible ? 

Nous nous trouvions face à trois possibilités : 
- présenter et « injecter » des doctrines et des 

idéologies ; 
- introduire des débats théoriques que nous au 

rions situés sur un « terrain politique » (par exemple, 
« domination économique et sous-développement ») ; 

- aider à dégager la signification politique des 
expériences vécues, des actions entreprises : 

a) au niveau de l'Université d'Eté ; 
b) hors de l'Université. 
Si le groupe des animateurs a rejeté la première 

éventualité, il y a eu alternance entre les deux dernières. 
Les confusions ressenties ne proviennent sans doute pas 
de cette alternance, mais des passages et des « décro 
chages » non indiqués et non analysés de l'une à l'autre. 

On peut aussi remarquer que la troisième voie 
( « dégager la signification politique des expériences 
vécues, des actions entreprises ») n'est guère habituelle 
et n'avait pas été suffisamment précisée. Il s'agit en fait 
d'apprendre à relire la réalité en termes politiques. 
Séparer la sphère du politique avec la sphère du non 
politique, du quotidien apolitique, n'est-ce pas cela 
dépolitiser, c'est-à-dire introduire une rupture, une sépa 
ration sur laquelle pourraient s'établir les pouvoirs 
bureaucratiques que nous voulions par ailleurs contester 
et supprimer. 

Une autre raison avancée concerne le rôle de la 
résonance affective de la politique, des implications 
personnelles auxquelles elle était liée (par exemple, la 
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crainte de certains participants du tiers monde devant 
l'éventualité de prises de position politique : risques de 
rapatriement, de suppression de bourses ... ). 

On peut citer également la part importante de 
« l'énergie » du groupe qui fut consacrée à l'organisa 
tion de l'université durant les premiers jours. Ces pro 
blèmes d'auto-organisation ont ainsi absorbé une grande 
part de l'énergie qui ne pouvait donc être employée à 
débattre des problèmes politiques du sous-développe 
ment. 

Il faut enfin relever l'existence d'un facteur institu 
tionnel important dans le fait que l'institution organisa 
trice, de par son rôle considérable dans les actions de 
coopération, se trouvait dans une situation parfois diffi 
cile quand des prises de positions politiques étaient 
envisagées par les participants. 

DEUXIEME OBJECTIF 
« Transformer la relation animateur-stagiaire dans 

la perspective d'une autogestion pédagogique. » 

Les « animateurs », dans les universités précé 
dentes, demandaient les « attentes » de leurs stagiaires ; 
mais que signifiaient ces attentes alors que le contenu et 
parfois le programme du stage étaient déjà pré-déter 
minés? 

Dans l'université de Grenoble nous pensions qu'une 
démarche signifiante des stagiaires en ce qui concerne 
leur formation ne pourrait naître et que la participation 
de ces derniers ne serait réelle que s'ils élaboraient 
eux-mêmes les structures et les contenus de l'université. 
N'était-ce pas finalement instituer la possibilité d'un 
contrat pédagogique, d'un contrat de formation ? Il ne 
s'agissait pas pour un « ex-instructeur » d'abandonner sa 
personnalité ou ses compétences ni d'éliminer les con 
flits éventuels et bénéfiques qui peuvent se produire 
avec les participants, mais de négocier un statut et un 
rôle dans un système pédagogique que les participants 
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imagineraient eux-mêmes. La question restant évidem 
ment posée de savoir si cela pouvait être réalisable dans 
un stage de si courte durée. 

Face à cette perspective adoptée par l'institution 
organisatrice, quel fut le rôle des animateurs ? 

Certains textes écrits après l'université reflètent 
l'opinion selon laquelle l'attitude des animateurs aurait 
été conçue comme une attitude de « démission », de 
« laisser faire », de refus de l'implication personnelle. 

Le passage d'une méthode pédagogique tradition 
nelle à une formule d'autogestion pédagogique aurait 
ainsi permis de satisfaire une attitude ambiguë des 
animateurs à la fois désireux et inquiets d'un tel 
changement de perspective. La recherche de la contes 
tation globale aurait alors été un moyen de fuite, une 
solution pour éviter la contestation de soi-même. Se 
mettant à la disposition du groupe, l'animateur aurait 
pris ainsi une position de « dominé » ; cette situation 
« mutilante » aurait également empêché la création 
d'une possibilité d'échanges sur un pied d'égalité, et cela 
au détriment de la formation et de la réalisation 
d'autrui. Se sentant remis en cause dans leur existence 
même, un certain nombre d'animateurs perçoivent qu'il 
y a une confusion entre l'autogestion et l'abandon de 
pouvoir ; selon ces derniers, il importe surtout de 
préciser les limites à l'intérieur desquelles les partici 
pants pourront mettre en œuvre leurs initiatives. La 
situation vécue est alors ressentie comme une dérobade 
entravant d'elle-même l'accession des stagiaires à une 
responsabilité plus grande. 

A l'encontre de ces analyses, nous pensons que le 
rôle des animateurs n'était pas fondé sur la domina 
tion. De nouveaux rôles (facilitation, analyse, exécu 
tion ... ) étaient liés à un projet d'autogestion pédago 
gique. 

L'institution organisatrice avait pour objectif de 
mettre en place les conditions propres à la réalisation 
d'une autogestion pédagogique de l'Université d'Eté. Il 
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s'agissait donc de permettre aux participants de déter 
miner, d'instituer eux-mêmes les objectifs, les méthodes 
et les structures de leur formation. Ils pouvaient pour 
cela utiliser toutes les possibilités humaines ou finan 
cières que leur offrait la situation ainsi créée mais, dans 
les limites que l'on a déjà indiquées, les animateurs 
proposés par l'institution organisatrice étaient à leur 
disposition pour répondre à leur demande et pour aider 
à analyser le fonctionnement de l'Université. 

Les animateurs par rapport aux participants 
Trois problèmes principaux ont été, semble-t-il, au 

centre des préoccupations des animateurs : la définition 
de leur rôle, la clarification de ce que l'on pouvait 
entendre par le terme de politisation, et la manière dont 
ils avaient à se situer par rapport à l'institution organi 
satrice et à l'Université d'Eté . 

. . Le rôle des animateurs. 
·-une des principales difficultés rencontrées semble 

due à l'ambiguïté de leur rôle par rapport aux partici 
pants. Une certaine confusion régnait au départ quant à 
ce sujet et pesa lourdement sur le déroulement de 
l'Université. 

Trois rôles se dégagèrent progressivement et se 
rattachèrent aux trois fonctions suivantes : facilitation, 
analyse et exécution. 

a) Rôle de facilitation. 
Au premier abord, ce terme recueille l'adhésion de 

tous, mais les difficultés apparaissent lorsqu'on essaie de 
le définir. 

Si l'équipe des animateurs doit être une structure 
de facilitation qu'est-ce que cela signifie par rapport au 
contenu des débats et par rapport aux problèmes de 
fonctionnement de l'Université ? 

Le rôle de facilitation permet-il d'intervenir au 
niveau des contenus en prenant position ? En aidant à 
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les structurer? En indiquant les possibilités de pousser 
plus loin la réflexion ? 

Au niveau du fonctionnement, cela signifie-t-il que 
l'on propose des structures de travail ? Que l'on in 
dique des possibilités de travail ? S'agit-il d'aider les 
participants à clarifier leurs tentatives d'organisation ? 

Ne s'agit-il pas essentiellement de faciliter le pas 
sage des attentes individuelles à une demande collective 
(ou des demandes collectives)? 

Et, dans l'affirmative, comment le faire ? 
Comment aider à structurer les demandes sans les 

manipuler? 
Ces différentes questions qui se sont posées au 

cours de l'Université n'ont pas été suffisamment abor 
dées lors de la préparation de cette dernière. Il n'est 
donc pas étonnant qu'un manque de cohérence ait pu 
se faire jour tout en s'alliant avec des attitudes relevant 
parfois de l'hypothèse contestable du spontanéisme. 

b) Rôle d'analyse. 
Les animateurs décidèrent, dans une réunion prépa 

ratoire, de proposer quotidiennement une structure 
d'analyse à laquelle les participants seraient invités. Il 
s'agissait ici de faire éclater la traditionnelle « boîte 
noire des cybernéticiens » et de permettre ainsi de 
développer au niveau de toute l'Université la fonction 
d'analyse par rapport à ce qui était vécu par tous. 

Ne faut-il pas remarquer encore que cette tâche ne 
fut pas suffisamment explicitée. S'agissait-il d'analyse 
psychosociologique, d'analyse institutionnelle ou d'ana 
lyse politique ? Ou bien cela concernait-il les trois à la 
fois ? A quoi cela allait-il servir ? N'était-ce pas réintro 
duire le pouvoir du staff? Au contraire, n'était-ce pas 
donner la possibilité d'éviter ou de limiter des manipu 
lations possibles? Les animateurs étaient-ils formés à 
cette fonction ? 

S'il fallait aider les participants à lire ce qui se 
passait, la réunion d'analyse était-elle le seul lieu où cela 
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était possible ? L'analyse était-elle possible dans les 
Assemblées Générales? Fallait-il envisager et rendre 
possible une évolution sur ce point ? 

Devant une demande technique, la fonction d'ana 
lyse ne consistait-elle pas à faire approfondir la de 
mande plutôt que d'y répondre tout de suite? 

c) Rôle d'exécution 
Il s'agissait enfin pour le collectif des animateurs 

d'être une structure d'exécution afin de pouvoir ré 
pondre aux desseins de groupe total ou de différents 
groupes. 

Cette tâche exigeait que puissent être rendus dispo 
nibles les informations, les connaissances, les compé 
tences, les expériences et les divers documents dont 
pourraient avoir besoin les participants. 

La situation des animateurs par rapport à l'institution 
organisatrice et par rapport à l'Université d'Eté 

En ce qui concerne la façon dont les animateurs se 
sont situés par rapport à l'Université, on peut dire que 
là encore les schémas anciens ne furent pas complète 
ment remis en cause, du moins pendant une grande 
partie de sa durée. 

Les animateurs se situaient-ils d'abord par rapport 
à l'Université ou d'abord par rapport aux stages initiale 
ment prévus ? Leur responsabilité était-elle liée essen 
tiellement aux stages techniques ? 

Le fait même que l'on ait pu parler de « chô 
mage » pour les instructeurs n'ayant pas de groupe 
spécialisé n'est-il pas significatif à cet égard ? 

On a parlé parfois de « contrat » entre les anima 
teurs et les participants. Ces « contrats » concernaient 
ils, dans l'esprit des animateurs, un rapport entre les 
participants et un instructeur ou bien un rapport entre 
les participants et le collectif des animateurs ? 

N'ayant pas ainsi abandonné nos habitudes an 
ciennes, n'avons-nous pas freiné la réalisation d'une 
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Université qui serait autre chose qu'une juxtaposition de 
groupes spécialisés ou de stages ? 

Nous retrouvons d'ailleurs ici, mais sous un autre 
angle, l'absence d'une définition suffisamment précise 
du rôle des animateurs. 

Un autre problème devait se poser pour ce qui est 
de la situation des animateurs. Appartenant à la fois à 
l'institution organisatrice (directement ou par contrat) 
et à l'Université, une certaine confusion devait en 
résulter quant à l'établissement et à la reconnaissance 
de leurs statuts et de leurs rôles. 

On peut en effet symboliser leur situation par le 
diagramme suivant : 

Si l'on se place au niveau de l'institution organisa 
trice, les animateurs ont un statut qui est celui des 
organisateurs et leur rôle a été de mettre en place un 
certain nombre de conditions nécessaires au fonction 
nement de cette Université à partir d'un projet pédago 
gique. Ce statut ne peut finalement être contesté puis 
qu'il se situe dans un système qui lui-même ne peut être 
modifié par les participants. 

Par contre, leurs statuts et leurs rôles dans l'Uni 
versité ne sont pas totalement prévus à l'avance. La 
contestation et la négociation sont alors possibles car les 
participants ont le pouvoir d'intervenir sur l'établisse 
ment du système des rapports entre les animateurs et 
eux-mêmes. 

Pour les animateurs, il ne s'agissait donc pas de 
démissionner de leur statut d'organisateur. Un certain 
nombre d'hypothèses et de conditions de leur vérifi 
cation et un projet pédagogique étaient à maintenir. 
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Les confusions provenaient souvent du fait que les 
uns et les autres abordaient le problème des statuts sans 
faire référence au système dans lequel ils les situaient. 

N'aurait-il pas fallu développer davantage l'analyse 
institutionnelle sur ce point ? 

Un certain nombre d'autres difficultés ont aussi été 
rencontrées au niveau de la réalisation de cet objectif 
concernant la modification de la relation animateur-sta 
giaire en fonction d'un projet d'autogestion pédagogique. 

On peut soit d'abord mentionner le manque de 
temps. Il apparaît en effet très difficile qu'un groupe 
d'une centaine de personnes puisse, en une dizaine de 
jours, non seulement résoudre les problèmes de sa 
propre organisation, de la fixation de ses objectifs, mais 
aller aussi assez loin dans la réalisation de ces derniers. 

Une seconde difficulté fut la rencontre d'un cer 
tain nombre de fantasmes relatifs aux problèmes d'auto 
rité. Une grande partie de l'énergie de l'Université 
semble avoir été accaparée par le règlement de ces 
fantasmes. Les derniers étaient essentiellement liés à des 
craintes de manipulation ou d'observation chosifiante ; 
ils furent surtout projetés sur les psychosociologues 
(techniques de maniement des groupes), les animateurs 
(leur silence pouvant cacher des intentions secrètes), les 
leaders politiques (manipulation des assemblées) et les 
experts de l'autogestion pédagogique. 

Enfin, l'existence d'une certaine confusion sur la 
notion de «pouvoir» se mêlait à toutes les tensions 
liées aux difficiles problèmes de la prise de la responsa 
bilité et de la modification des relations traditionnelles 
existant entre les animateurs et les participants. Que 
signifie cette notion de pouvoir dans une opération de 
formation ? Il semble important de commencer à faire 
le point à ce sujet. 

L'ensemble des discussions et des actions qui se 
déroulèrent à propos du problème du pouvoir a indiqué 
à quel point cette notion pouvait être ambiguë. Ce 
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terme de pouvoir était en effet employé indistinctement 
pour signifier le pouvoir politique, la compétence tech 
nique et la simple possibilité d'agir. Durant une grande 
partie de l'Université, ces trois « signifiés » ne furent 
pas distingués et leur « télescopage » dans un seul 
« signifiant » ne pouvait que freiner l'institution d'une 
communication et d'un langage nécessaires à la progres 
sion du groupe vers l'auto-organisation et l'autofor- 
mation. 

Cette distinction ne doit cependant pas faire ou- 
blier qu'il peut exister des relations et des interactions 
entre ces trois significations. 

Différents sens du concept de « pouvoir » peuvent 
être dégagés : 

Pouvoir et compétence technique. 
Le terme « pouvoir » peut être entendu au sens de 

« être capable de ... ». Il s'agit alors de la possession par 
une personne ou par un groupe d'une compétence 
scientifique ou technique qui leur permet d'agir et de 
transformer la réalité ; c'est le cas de la personne qui 
« peut » nager, qui peut faire fonctionner une machine, 
qui peut jouer d'un instrument de musique ... Le mot 
« pouvoir » serait ici remplaçable par des termes tels 
que « savoir » et « savoir-faire ». 

Au premier abord, nous ne découvrons pas ici de 
signification politique à cette définition. La réalité est 
cependant moins simple qu'elle ne paraît. La compé 
tence technique ne peut-elle pas servir d'alibi pour 
justifier une technocratie ? Il faut cependant remarquer 
que le technicien ne peut devenir technocrate que s'il 
dispose d'un instrument de contrainte. Il est vrai aussi 
qu'il peut s'appuyer sur des processus d'aliénation et de 
manipulation qui ont été évoqués dans l'Université et 
sur lesquels nous reviendrons un peu plus loin. 

Dans l'Université Tiers Monde, ce problème du 
pouvoir politique dans sa relation à la compétence 
technique s'est posé par rapport à la présence et au rôle 



70 GUY LE BOTERF 

des animateurs de l'institution organisatrice. Le fait 
même qu'ils possèdent des compétences techniques était 
perçu par beaucoup de participants comme pouvant 
justifier un pouvoir politique d'organisation. Ne se 
trouve-t-on pas ici en face d'un processus d'aliénation 
qui consiste à attribuer à autrui (ici les animateurs) des 
pouvoirs (savoir, savoir-faire, possibilité d'agir, de s'orga 
niser) qui, en fait, appartiennent aux participants qui 
sont en mesure de les assumer. Il est vrai aussi que la 
récupération d'un pouvoir que l'on projetait sur autrui 
ne se fait pas sans mal, sans souffrance, car cela accroît 
la responsabilité et détruit le climat sécurisant de la 
relation aliénée. N'est-il pas toujours douloureux de 
détruire « le désordre établi », « la violence instituée » 
ou « le pathologique normalisé » ? « Passivité et irres 
ponsabilité sont les deux mamelles de l'Université », 
lisait-on sur un tableau ... Ne s'agissait-il pas principale 
ment de cette réappropriation de l'activité (possibilité 
d'agir) et de la responsabilité, c'est-à-dire d'une forma 
tion conçue comme une transformation des personnes 
et des groupes par eux-mêmes. 

Le problème de la compétence technique se pose 
aussi par rapport aux risques de manipulation. Lorsque 
la « compétence » ne signifie plus seulement la capacité 
de modifier des objets matériels mais aussi la capacité 
de manipuler des hommes, n'y a-t-il pas là un problème 
aux dimensions politiques non négligeables ? Il a sou 
vent été question dans l'Université du « pouvoir des 
intellectuels », du « pouvoir du langage », du « pouvoir 
des analystes » ou du « pouvoir des psychosociolo 
gues » ; ces craintes ici exprimées étaient-elles justifiées 
par de quelconques pouvoirs technocratiques ou sont 
elles aussi des sources de l'établissement possible d'un 
pouvoir bureaucratique fondé sur la peur ? 

Cette question de l'existence d'un pouvoir manipu 
lateur et caché fut posée en permanence dans cette 
Université. 
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Le pouvoir politique 
Disposer d'un pouvoir politique suppose que l'on 

dispose également de moyens de contrainte et de répres 
sion. 

· La prise de cônscience de la nécessité de l'exis- 
tence de cette condition pour l'exercice du pouvoir 
politique ne se fit que progressivement et ne se réalisera 
vraiment qu'avec la constatation de l'échec du « coup 
d'état » du fameux « Comité de fonctionnement ». Que 
peuvent en effet signifier des votes majoritaires si la 
majorité ne peut contraindre la minorité à les res 
pecter ? Comment un groupe pouvait-il « imposer » sa 
volonté à l'Assemblée Générale ? L'Université d'Eté ne 
disposait pas d'une police ou d'une armée ! 

A partir du moment où les organisateurs mettaient 
en place les conditions d'une université autogérée, la 
« prise de pouvoir » dans l'Université ne pouvait plus 
s'effectuer par la prise en main d'un appareil répressif. 
Inconsciemment, c'est pourtant ce modèle qui a guidé 
le comportement de la majorité des participants. Pen 
dant longtemps, la situation d'autogestion pédagogique 
n'a pas été reconnue comme telle et on y a projeté des 
modèles sociaux qui n'y correspondaient pas. Certains 
objecteront alors qu'il s'agissait d'une situation artifi 
cielle. Ne faut-il pas plutôt considérer que cette situa 
tion était réelle et que ce qui était artificiel c'était de 
ne pas la considérer comme telle ? 

On peut cependant se poser les deux questions 
suivantes : 

- à défaut de l'utilisation d'un appareil répressif, 
n'existait-il pas d'autres forces que les « forces de 
l'ordre » ? N'y avait-il pas d'autres moyens de con 
traindre ? Ne pourrait-on pas évoquer ici les « forces de 
manipulation » et les « forces de désorganisation » ? 

- les organisateurs, en mettant en place les condi 
tions d'une université autogérée, n'exerçaient-ils pas un 
pouvoir politique ? Etaient-ils décidés à imposer les 
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conditions, quitte à utiliser « l'arme » administrative et 
financière dont ils disposaient ? 

Le pouvoir d'organisation. 
En abordant le problème de la propriété du pou 

voir d'organisation, nous entrons directement dans le 
problème politique du pouvoir bureaucratique. 

Cela dit, pour ce qui est de l'Université Tiers 
Monde, on se doit de distinguer : 

- l'organisation des conditions nécessaires à l'insti 
tution d'un certain type d'université ; 

- l'organisation des activités, des structures, des 
méthodes de travail au sein de cette université. 

Un certain nombre de décisions prises auparavant 
par l'institution organisatrice et ayant trait aux struc 
tures et au fonctionnement de l'université ( ... ) aboutis 
saient à mettre en place une université autogérée par les 
participants, du moins en ce qui concerne le domaine 
pédagogique. Cette position ne relevait-elle pas d'un 
pouvoir politique exercé par l'Institution organisatrice ? 
Cette dernière, en effet, en disposant du budget, de ses 
relations officielles avec les institutions d'accueil, de sa 
reconnaissance juridique, n'était-elle pas en mesure d'im 
poser ce type d'université ? 

Au cas où une réponse affirmative serait donnée à 
une telle question, faudrait-il en conclure que l'institu 
tion organisatrice en donnant le pouvoir d'une main l'a 
repris de l'autre ? 

Une réponse suppose plus de précision dans les 
termes. On peut dire que l'Institution organisatrice a 
mis en place des conditions qui rendent possible une 
université autogérée, c'est-à-dire une université d'où le 
pouvoir bureaucratique puisse être éliminé. Cela ne 
signifie pas que le pouvoir bureaucratique sera éliminé. 
Les participants peuvent, s'ils le désirent, créer une 
bureaucratie au sein de l'université : l'institution organi- 
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satrice ne s'y opposera pas. Elle s'opposera seulement 
(et c'est une décision qui la concerne, qui relève du 
pouvoir - non politique - que chacun exerce sur soi 
même) à ce qu'elle soit l'instrument ou l'agent de ce 
pouvoir bureaucratique. 

L'institution organisatrice imposait donc en quel 
que sorte le pouvoir qu'elle avait sur elle-même et les 
limites du domaine de l'autogestion. 

D'autres analyses de l'Université d'Eté de Grenoble 
mettent l'accent sur l'artificialité d'un pouvoir qui ne 
serait pas lié à des responsabilités réelles. Insistant sur le 
fait qu'il ne peut y avoir un partage réel des pouvoirs 
que s'il existe corrélativement un partage des responsa 
bilités, certains analystes estiment que les seules respon 
sabilités ayant existé à Grenoble étaient celles concer 
nant le maniement des idées abstraites ; aucune impli 
cation réelle n'existait, si ce n'est parfois lorsque les 
problèmes financiers de l'organisation de l'Université (le 
pouvoir appartenait en fait sur ce point à l'institution 
organisatrice) étaient abordés. Cette absence de respon 
sabilité aboutissait alors à faire considérer toute initiative 
personnelle· comme une pression sur le groupe. Le pou 
voir avait été octroyé au groupe alors qu'il aurait dû 
être conquis. 

La situation de l'Université d'Eté était-elle alors 
artificielle ? Etait-ce un « jeu » ? ou ne constituait-elle 
pas un monde « marginal » sans rapport avec la société 
« réelle » ? Nous ne le pensons pas. 

Ces différentes questions, en effet, sont retenues 
souvent à Grenoble. Elle revêtent une grande impor 
tance car non seulement elles se situent dans tout le 
courant des interrogations formulées à l'égard de la 
pédagogie des « stages », des « séminaires », mais elles 
sont également révélatrices des attitudes que nous pou 
vons prendre par rapport aux situations de formation 
que nous vivons, du degré d'implication de notre per 
sonnalité, des facteurs qui nous poussent ou nous 
freinent dans l'engagement nécessaire à la prise en 
charge de notre formation. 
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L'Université d'Eté telle qu'elle a été conçue jus 
qu'ici représente une période de formation limitée dans 
le temps et dans l'espace. Nous retrouvons là une des 
caractéristiques essentielles des stages ou des séminaires. 
Ces limites sont perçues comme introduisant une « rup 
ture » avec « la vie normale ». Les participants ou les 
stagiaires quittent une profession, leur famille, leurs 
loisirs habituels, parfois leur pays, pour vivre une expé 
rience de formation avec un groupe de personnes qu'ils 
ne reverront pas, pour la plupart. On aperçoit ici 
quelques-uns des principaux aspects de la forme initia 
tique de l'éducation dans les sociétés primitives. On 
peut aussi pousser plus loin la comparaison en consi 
dérant l'aspect éprouvant de cette période de forma 
tion : l'arrachement à la passivité, à la sécurité (certains 
participants de Grenoble n'indiquaient-ils pas qu'il leur 
fallait « couper le cordon ombilical » ? ) 'pour accéder 
davantage au monde de la responsabilité et de la liberté. 

Cela constituait-il une situation artificielle ? Cer 
tains l'ont pensé et les interventions suivantes en sont 
des exemples : « On ne risque rien. L'autogestion 
n'existe pas vraiment... Ce serait différent si l'on pou 
vait disposer de la nourriture ... » Ou encore : « Cela 
n'intéresse P<!S les gens de prendre le pouvoir pour un 
temps si court ». 

N'y a-t-il pas ici confusion entre la notion de 
situation particulièrc, de situation privilégiée et la no 
tion de situation artificielle i' 

Nous nous trouvons en face d'une opposition 
implicite entre le réel et l'artificiel. Mais comment une 
situation vécue, donc réelle, peut-elle être artificielle ? 
Cela n'est pas possible. Toute situation vécue est réelle. 

Par contre, le problème est différent si l'on veut 
créer une microsociété qui reproduit la société globale 
et dans laquelle on veut expérimenter différents mo 
dèles sociaux. La situation est alors artificielle au sens 
où la microsociété 11 'est pas la société globale. Il est 
alors exact d'affirmer que la prise du pouvoir politique 
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dans une microsociété qui dure une quinzaine de jours 
n'est pas la prise de pouvoir dans la société globale, et 
n'engage pas de la même façon et au même degré. 

A ce niveau, et pour l'Université d'Eté, on peut se 
demander si ce n'est pas justement en voulant à tout 
prix que la situation ne soit pas artificielle qu'on 
introduit l'artificialité. Ce qui est artificiel est de vouloir 
revivre dans l'Université avec des modèles institutionnels 
et culturels qui sont ceux de la société globale. Ce qui 
est artificiel est de vouloir créer une microsociété où 
l'on vivrait comme dans la société globale. 

L'artificialité, la fiction, c'est peut-être ne pas vivre 
une situation de formation comme une situation de 
formation. 

Le « pouvoir fantôme » et le « pouvoir caché » 
Y avait-il un pouvoir disponible ? un pouvoir à 

prendre ? Cette disponibilité ne masquait-elle pas la 
subsistance d'un « pouvoir fantôme » ? 

A plusieurs reprises, dans l'université, le pouvoir 
fut en effet appréhendé comme étant « ce qui est 
caché », ce qui est dissimulé. Ce camouflage était 
désigné comme l'arme ou la force de ce pouvoir, c'était 
au fond parce qu'il était occulte qu'il était dangereux. 

Plusieurs faits éclairent cette constatation : 
- la contestation de la réunion fermée du Staff 

dans les premiers jours. Ce qui était remis en cause, et 
ce qui était craint, était moins les réunions du staff en 
lui-même que sa fermeture. Cette dernière, en créant 
une barrière, une rupture entre les participants et les 
animateurs, institue en quelque sorte le staff comme un 
appareil bureaucratique et fait de lui un lieu sans 
contrôle, où il « se dit des choses » et où se construi 
sent des stratégies dont la force réside justement dans le 
caractère secret de leur élaboration. 
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- le fait que les animateurs ne furent pas présentés 
à la première assemblée plénière et qu'ils se dispersèrent 
au milieu des participants laissait peser des soupçons de 
manipulation. Leurs interventions étaient-elles coordon 
nées pour faire pression sur l'Assemblée? La possibilité 
d'être confondus avec les participants ne leur donnait 
elle pas une influence plus grande ? Beaucoup se po 
saient de telles questions et la proposition qui a été 
faite par certains participants d'exclure les animateurs 
de l'Assemblée avait peut-être pour but principal de 
pouvoir les reconnaître et les faire sortir de la « clandes 
tinité ». 

- le fait que les participants expriment également 
la crainte que l'institution organisatrice ait « un schéma 
directeur dans lequel on veut faire rentrer les partici 
pants». Et, l'avant-dernier jour de l'Université, la ques 
tion suivante était encore posée. « Qu'est-ce qui était 
prévu à l'avance dans l'Université d'Eté ? ». Plus sim 
plement, elle signifiait : « Avons-nous été manipulés par 
les organisateurs » ou encore « notre liberté n'avait-elle 
pas été planifiée » ? Et finalement, comme le disait le 
dernier jour un participant, « l'autogestion, n'est-ce pas 
la dictature déguisée ? ». 

Ce thème du déguisement du pouvoir des anima 
teurs (ou des organisateurs) sous l'habit de l'autogestion 
fut-il suffisamment analysé ? N'est-ce pas en fin de 
compte davantage sous cet angle que sous celui des 
forces répressives que se posait l'existence réelle d'un 
certain pouvoir politique ? 

Cela fut cependant exprimé dans les discussions 
ayant trait à l'existence d'un « pouvoir fantôme », 
c'est-à-dire d'un pouvoir qui apparaît mais que l'on ne 
peut saisir, qui échappe et qui pourtant impressionne. Il 
est peut-être intéressant de mettre cela en rapport avec 
l'ambiguïté de ce que représentait le directeur de l'Uni 
versité qui était aussi le représentant de l'institution 
organisatrice. Ces deux statuts le faisaient donc appa 
raître comme symbolisant à la fois l'institution organi- 
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satrice et le pouvoir dans l'Université. Prendre le pou 
voir à l'Université, c'était attaquer le symbole du pou 
voir et aller même jusqu'à prendre sa place. Or, juste 
ment, le seul pouvoir réel dont disposait le « directeur » 
relevait de son statut de membre de l'institution organi 
satrice. Prendre le pouvoir, c'était donc finalement ne 
pas prendre sa place de directeur, mais prendre la place 
de représentant de l'institution organisatrice, ce qui 
n'était pas possible. 

Le pouvoir et le « comité de fonctionnement ». 
Durant l'Université, un « comité de fonction 

nement » se constitua et se fit élire par une assemblée 
générale. Ce comité, dont les objectifs annoncés étaient 
d'assurer la coordination des diverses activités voulait en 
fait désorganiser l'Université et montrer ainsi le danger 
d'une situation où le pouvoir se trouve vacant. 

La signification de ce « putsch » apparaît impor 
tante : les problèmes concernant le pouvoir (et les 
pouvoirs) dans l'Université ont été remarquablement mis 
en lumière par l'activité du « Comité de fonction- 
nement ». 

Certains des membres du Comité de fonctionne- 
ment ont indiqué, lors de la réunion d'analyse du 
vendredi 19 juillet, que le but qu'ils avaient poursuivi 
(en se faisant élire à l'Assemblée Générale du lundi 
15 juillet) était un but de pédagogie politique. Il s'agis 
sait de montrer que « lorsque le peuple refuse le 
pouvoir, n'importe qui peut le prendre». Le Comité de 
fonctionnement entendait donc se placer sur un terrain 
politique. 

En fait, le Comité, par son existence, ses activités 
et ses échecs a réussi à faire prendre conscience aux 
participants de mieux situer les limites du pouvoir 
politique au sein de l'Université et des pouvoirs de 
manipulation et de désorganisation qui pouvaient être 
mis en jeu. 
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Le Comité a découvert en effet qu'il n'avait aucun 
instrument de contrainte. Il s'en est rendu compte dans 
la réunion qu'il avait demandée avec les représentants 
de l'institution organisatrice : l'instrument administratif 
(tickets de restaurant, remboursement des frais de 
voyages, etc.) restait aux mains de l'institution organi 
satrice. Les participants l'ont également constaté dans 
leur ensemble. L'un d'eux ne déclarait-il pas : « Le 
Comité de fonctionnement n'a existé pour moi que 
lorsqu'il a décidé de ne plus exister » ! 

Le Comité de fonctionnement n'avait donc que des 
pouvoirs et non le pouvoir, l'exercice du pouvoir poli 
tique ne pouvait donc être que symbolique et c'est ce 
qui est arrivé avec sa tentative de « fermeture » anti 
cipée de l'Université ... Par contre, le Comité a essayé de 
s'imposer par la manipulation et la désorganisation. 
S'étant fait élire à la suite d'un « complot », le Comité 
ne devait-il pas user de « l'intoxication » par des fausses 
informations, de la désorganisation par l'occupation des 
salles, l'annonce de fausses réunions, l'essai de création 
d'une crise avec la fausse annonce d'un festival Jean 
Ferrat ! et l'établissement de ce qui fut appelé 
« l'agenda secret » ! Nous retrouvons ici ce que nous 
disions plus haut sur cette façon, pour les groupes ou 
les personnes, de vouloir s'imposer dans l'Université. Ne 
sommes-nous pas ici encore devant ces thèmes du 
« pouvoir caché », du « déguisement » ? 

Si le Comité n'a pu prendre le pouvoir politique, 
où était donc ce pouvoir ? et existait-il ? 

TROISIEME OBJECTIF 
« Développer la créativité des participants, et cela 

corrélativement à une amélioration des échanges entre 
les personnes et les groupes. » 

On peut retrouver la formulation de cet objectif 
dans un texte faisant suite à une réunion de travail 
réunissant, en février 1968, les animateurs de l'Univer 
sité d'Eté : 
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« L'Université doit renforcer chez les participants 
les aptitudes à imaginer, à inventer des solutions neuves 
et adaptées. Elle doit renforcer leurs capacités d'initia 
tive. Elle doit les armer pour intervenir plus efficace 
ment. Elle doit ainsi leur permettre de mieux déter 
miner par eux-mêmes leurs objectifs et leur politique, et 
donc d'accroître leur autonomie. C'est le but de la 
transmission de connaissances et de techniques. Mais ce 
but ne sera atteint que si cette transmission s'accom 
pagne d'un certain type de relations entre les partici 
pants et les animateurs, et d'un certain type de relations 
entre les uns et les autres d'une part, les connaissances 
et les techniques transmises d'autre part. 

1 - Les relations pédagogiques dans l'Université doi 
vent favoriser la créativité des participants, stagiaires et 
animateurs, originaires de pays industrialisés ou de pays 
sous-développés. Pour favoriser l'invention et l'imagi 
nation, il faut rechercher un type de Pédagogie fondée 
sur l'échange. Il semble en effet que la créativité 
dépende de l'intensification des relations entre les hom 
mes. Pour qu'il y ait communication, prise de cons 
cience de cette communication et de son évolution, 
l'observation, l'analyse et la recherche à ce niveau 
doivent être permanentes. Même dans un stage axé sur 
un contenu, un des animateurs devrait avoir, entre 
autres fonctions permanentes, celle d'observer et d'ana 
lyser les relations dans le stage, et d'amener les sta 
giaires à effectuer eux-mêmes cette analyse. Les mé 
thodes, les techniques, les moyens pédagogiques pren 
dront alors leur sens en s'insérant dans ce type de 
relations qu'il faut créer. 

2 - Par ailleurs, dans la relation pédagogique, la 
notion de pouvoir est fondamentale. On favorisera une 
attitude créatrice en suscitant l'invention de formules de 
travail par les participants pour le déroulement même 
du travail en groupe ou en université. Il faut donc 
concevoir ceux-ci de façon à permettre cette invention. 
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Des « plages de temps » y sont nécessaires, peut-être 
une institutionnalisation (par la mise en place, par 
exemple, d'une commission-programme qui prenne en 
charge les besoins des participants, d'une commission 
évaluation qui assure le contrôle). 

3 - Enfin l'esprit de recherche et d'invention doit 
se manifester dans le contenu du travail lui-même. C'est 
en effet pour ce contenu, qu'il s'agisse de techniques ou 
de connaissances, que se sont inscrits les participants. 
C'est donc au niveau du contenu lui-même qu'il faut 
provoquer la manifestation de la créativité de chacun. 
C'est à partir de ce contenu qu'il faut développer 
l'esprit de recherche dont les stagiaires doivent faire 
preuve après l'Université. L'expérience de formation 
vécue par les stagiaires peut être elle-même une expé 
rience d'invention si les techniques sont présentées 
comme des instruments d'invention et les connaissances 
comme des points d'appui pour l'invention de solutions 
neuves, si l'instructeur a lui-même une attitude créatrice 
à l'égard de la technique ou du contenu qu'il transmet. 

Il faut continuer à s'interroger sur les moyens de 
développer et de favoriser l'invention dans une forma 
tion axée sur l'apprentissage de techniques ou de con 
naissances. A titre d'hypothèse, on peut avancer qu'une 
attitude d'invention se manifestera chez les parti 
cipants : 

- si le projet, le sens de cette formation sont 
dégagés de façon permanente par les stagiaires eux 
mêmes; 

- si le caractère relatif des techniques et connais 
sances communiquées apparaît clairement ; la maîtrise 
d'instruments d'analyse n'implique pas, par exemple, 
ipso facto, la solution des problèmes. A cet égard, il 
importe autant de montrer les limites (et les échecs) 
rencontrés dans leur utilisation que des exemples de 
réussite ; 
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- si le caractère provisoire des connaissances et des 
techniques enseignées est non seulement indiqué, mais 
plus encore marqué tout au long du travail de groupe. 
Les animateurs doivent expliciter leurs difficultés, leurs 
interrogations, être eux-mêmes en état de recherche 
devant et avec les participants. Le problème est peut 
être finalement celui de la relation des animateurs avec 
leurs techniques et leurs connaissances : y cherchent-ils 
une sécurité ? Sont-elles pour eux une certitude ? 
Sont-ils... dominés par elles ou sont-ils en état de 
critique et de recréation permanentes à leur égard ? 

Il est en tout cas certain qu'on ne peut développer 
par l'autonomie et susciter l'imagination créatrice ni 
par la seule analyse de situations et d'actions novatrices, 
ni par la seule transmission de connaissances et de 
techniques. L 'autonomisation et l'imagination exigent la 
maîtrise de connaissances et de techniques, et donc leur 
apprentissage, mais les modalités mêmes de cet appren 
tissage peuvent s'opposer à l'autonomisation et para 
lyser l'imagination. Nous devons donc concevoir notre 
action de formateurs de telle façon que les participants 
de l'Université puissent être en recherche sur la forma 
tion que nous leur donnons et la remettre en cause ; 
nous devons prévoir des moyens pour cette recherche et 
cette critique et laisser la possibilité d'en inventer 
d'autres et de les mettre en place. 

Ceci est vrai pour chacun de nos groupes spécia 
lisés, mais devrait être aussi étendu aux séances com 
munes ... qui doivent donc être pensées comme un outil 
provoquant et facilitant la prise de conscience de la 
situation du tiers monde dans notre univers actuel et 
probable. Elles doivent apporter des informations, mais 
aussi permettre des échanges, une discussion critique, 
être un lieu d'initiatives, ou au moins provocateur 
d'initiatives, et non seulement de réceptivité passive ( 4 ). 

(4) Michel Dubois, « Vers une formation pour le développement», 
mars 1968. 
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Les différentes analyses qui ont été effectuées à la 
suite de cette université relevaient toutes d'une certaine 
pauvreté des échanges interindividuels (tendances à 
l'anonymat, à l'indifférence, difficulté des groupes mi 
noritaires à se faire entendre ... ). 

L'Université, d'autre part, a été influencée dans 
son fonctionnement par un certain nombre de « mo 
dèles » culturels ou institutionnels. La « réalisation » de 
ces modèles a été à la fois un frein à la créativité et un 
facteur de formation non négligeable. 
Les modèles politiques 

- le modèle de Mai 1968 en France. On notait en 
effet une tendance qui désirait fortement reproduire à 
Grenoble le fonctionnement des facultés occupées par 
les étudiants au mois de mai dernier. La contestation 
était alors élevée au rang de valeur et était perçue 
comme une loi implicite permettant de reconnaître les 
siens. 

- le modèle de la démocratie par délégation. 
L'Université ne recréa-t-elle pas en effet la loi 
de 1901 ? On retiendra ici deux aspects fondamentaux 
de cette démocratie : le vote et l'Assemblée générale. 

Le vote intervint plusieurs fois au début de l'Uni 
versité mais perdit progressivement de son importance 
pour disparaître complètement à la fin de cette der 
nière. Il y eut vote à la fin sur des questions d'opinion 
(on se souvient du premier vote au sujet de la confé 
rence des juristes pour le Vietnam) et sur des questions 
d'organisation des activités. 

L'Assemblée Générale fut au centre de beaucoup 
de préoccupations et de réflexions. On retrouvait ici le 
modèle culturel de l'Assemblée générale par rapport à 
laquelle le « niveau d'aspiration » est très élevé. L' As 
semblée Générale n'a-t-elle pas été longtemps considérée 
dans l'Université comme le symbole de la démocratie et 
de l'autogestion? A la limite, l'Assemblée Générale ne 
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devenait-elle pas un lieu par lequel devaient passer 
toutes les décisions, y compris les moins « politiques » 
(par exemple la création d'un bar auprès des amphis 
surchauffés) ? 

La distinction qui fut établie entre l' A.G. et le 
forum indique également que le modèle implicite in 
fluençant cette décision est celui d'une A. G. considérée 
comme une structure de décision et non comme une 
structure de dialogue. 

- le modèle d'une société bureaucratique. Cette 
influence joua dans les deux sens. Il y avait à la fois 
cette crainte de voir se reconstituer un pouvoir bureau 
cratique d'où les confusions entre la mise en place 
nécessaire des structures et la renaissance de la bureau 
cratie, et les mécanismes de peur et d'anxiété vis-à-vis 
d'autrui, mécanismes qui sont à la source de l'accep 
tation d'un tel pouvoir. Ne peut-on pas constater que 
c'est surtout une conception restrictive de la démocratie 
qui a régné les premiers jours ? Il s'agissait alors surtout 
d'éliminer les différences, les oppositions. 

- le modèle de la coopération française 

Les modèles de formation 
- le modèle classique de l'enseignement (rapport 

maître-élève). 
- le modèle psychosociologique de la formation 

par le groupe de diagnostic. Ce « mythe de la psycho 
sociologie » ne fut pas totalement évacué et servit 
souvent à rationaliser les échecs (si échecs il y a ? ) 
constatés. Voulait-on faire de cette Université un vaste 
groupe de diagnostic, ou s'agissait-il d'autre chose ? 

- le modèle des Universités d'Eté précédentes : on 
retrouve ici le schéma d'une Université conçue essentiel 
lement comme une juxtaposition de stages techniques 
cherchant une unité par l'intermédiaire des « troncs 
communs». 
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- le modèle d'une formation où le pouvoir de 
former prend la place du pouvoir de se former. Ce 
modèle ne répond-il pas à la question « Comment 
former les gens? » plutôt qu'à la question « Comment 
les gens peuvent-ils se former? ». 

- le modèle d'un certain type de formation poli 
tique consistant à transmettre des vérités ou des posi 
tions et non à permettre la recherche des significations 
politiques des événements vécus. 
Les modèles économiques 

- l'autogestion économique (références aux expé 
riences industrielles et agricoles en Yougoslavie et en 
Algérie) ; 

- les modèles de productivité, de rentabilité, d'or 
ganisation rationnelle du travail. 
La réalisation des modèles et la formation 

Si la « réalisation » de ces modèles a été un frein à 
la créativité, il reste qu'elle a justement permis de se 
poser le problème de la créativité. N'est-ce pas en 
expérimentant, c'est-à-dire en vivant et en analysant ces 
structures ou ces schémas pré-établis, que les partici 
pants ont pu constater, ont pu «réaliser» ce qu'ils 
signifiaient, ce qu'ils impliquaient ? N'est-ce pas ainsi 
que l'A.G. fut remise en cause comme seule forme de 
participation possible à l'ensemble de l'Université 
d'Eté ? N'est-ce pas ainsi que furent découverts les 
différents sens du pouvoir, que fut précisée la différence 
entre les structures et la bureaucratie ? Cette démarche 
n'a-t-elle pas permis également de vivre une démocratie 
moins restrictive, acceptant les oppositions, voire les 
contradictions, comme une source de créativité et d'in 
vention? N'a-t-on pas perçu également qu'il pouvait y 
avoir une formation où le formateur était essentielle 
ment celui qui voulait se former ? Les significations 
possibles du vote n'ont-elles pas été approfondies ? 
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Il faudrait aussi ajouter que les modèles vécus et 
contestés sont des modèles que des pays comme la 
France ont exportés dans le tiers monde. Cette contes 
tation et cette analyse n'avaient-elles pas une fonction 
formatrice dans un public composé de personnes origi 
naires du tiers monde et de pays industrialisés ? 

Il faut remarquer que ces différents modèles ont 
bloqué la prise en considération de demandes impor 
tantes comme celles émanant de participants originaires 
de l'Amérique Latine. Cela aurait-il pu être évité si 
l'analyse de ces modèles avait été poussée plus loin ? 

Pouvait-on faire l'économie de ces modèles ? La 
question est importante surtout si l'on considère la 
durée dont on peut disposer. 
Le niveau de créativité 

Selon certaines analyses, cette créativité fut faible 
par suite de la répartition de « l'énergie » du groupe, du 
type de rapport existant entre les animateurs et les 
participants, de la fréquence des « modèles socio-cul 
turels ». Il . aurait notamment manqué une « avant 
garde » créatrice capable d'entraîner l'ensemble de l'uni 
versité vers un processus d'invention et de confron 
tation. 

Selon d'autres observations, l'université a permis 
une « créativité institutionnelle » (système d'infor 
mation inter-groupe par permutation circulaire des parti 
cipants, groupe d'affichage centré sur l'université, ana 
lyse collective de l'université ... ) et une « permissivité 
institutionnelle » (coexistence de groupes d'apprentis 
sage technique avec des groupes centrés sur le groupe 
sans que cela rompe l'unité de l'université). 

Au terme de cet article, il importe de s'interroger 
sur la signification des « expériences autogérées ». Toute 
tentative d'autogestion a une signification politique mais 
l'autogestion ne peut exister dans le contexte d'une 
société capitaliste et bureaucratique. Cela semble valable 
non seulement dans le domaine de la production écono 
mique mais dans celui de la formation. 
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Alors, pourquoi l'autogestion ? 
L'autogestion peut-être tout d'abord un système de 

référence permettant de mieux analyser les problèmes 
de développement, et surtout d'y introduire de manière 
radicale la prise en considération de ses aspects « quali 
tatifs ». Par le moyen de l'analyse institutionnelle, l'au 
togestion doit arriver à mettre à jour ses possibilités et 
ses limites. Toute tentative d'autogestion se heurtera en 
effet actuellement au système sociopolitique de la so 
ciété pour qui elle apparaît dangereuse ou insensée : elle 
remet en effet en cause les pouvoirs établis (ceux de 
l'Etat, des appareils, de l'argent...), la rationalité appa 
rente de la technocratie ... Le principe de l'autogestion 
interroge également les fondements de la démocratie 
formelle que sont la délégation de pouvoir , la parti 
cipation et la cogestion pratiquées dans une société 
bureaucratique. Le même axe de recherche pourrait être 
mené à une échelle internationale. En quoi la perspec 
tive de l'autogestion permet-elle d'entrevoir une voie 
nouvelle pour les rapports entre les nations ? quelles 
résistances, quels pouvoirs le système économique inter 
national oppose-t-il à cette perspective ? Comment 
est-il possible de relire en ce sens les rapports de 
domination et d'exploitation ? 

D'autre part, actuellement, nous assistons au déve 
loppement de deux tendances dont les conséquences 
paraissent opposées : le développement du recours à une 
pensée scientifique dont l'usage se restreint dans des 
catégories de personnes de moins en moins nombreuses, 
et une tendance à la participation, à la démocratie qui 
serait l'ouverture, pour le maximum de gens, à l'accès à 
la prise en charge du devenir de la société. Si l'auto 
gestion est opposée à la technocratie, est-elle aussi 
opposée à la programmation scientifique ? La distinc 
tion entre une démarche scientifique et la technocratie 
se situe-t-elle au niveau des institutions et seulement à 
ce niveau ? Que signifie cette rationalité de la program- 
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mation dans un contexte politique donné ? La science 
est-elle neutre, utilisable par des courants politiques 
différents ? 

Dans le domaine particulier de la formation, la 
recherche pédagogique met de plus en plus en évidence 
que les méthodes, les techniques ou les attitudes du 
formateur prennent leur signification par le système 
institutionnel dans lequel elles s'insèrent : ce qui est 
remis en cause, c'est le statut même du formateur (ou 
de l'animateur), sa place et sa fonction, son rôle dans 
les institutions de formation ; on se pose la question de 
savoir non plus seulement comment « l'instructeur » 
peut être formateur, mais comment les institutions 
peuvent être formatrices. Le mêrre type d'approche est 
effectué par la psychothérapie institutionnelle lors 
qu'elle se pose la question de savoir ce qu'est une 
institution thérapeutique (il y a ici un dépassement de 
la simple relation médecin-malade). L'autogestion dans 
la formation devrait ainsi être formante par la pratique 
de l'analyse institutionnelle non seulement des insti 
tutions internes de l'opération (stage, séminaire, inter 
vention ... ) considérée mais de ses relations avec le 
contexte (politique, économique, culturel, institu 
tionnel...) dans lequel elle s'insère. Un certain nombre 
de questions pourraient ainsi être abordées : existe-il des 
rapports de domination ou de pouvoir dans la forma 
tion ? Comment les situer par rapport à l'exploitation, 
aux processus d'influence et aux rapports de pouvoir et 
de domination ? Comment distinguer ces rapports ? 
Quels liens existe-t-il entre la créativité et l'auto 
gestion ? Comment éviter que la « créativité » ne soit 
alors que le simple reflet de modèles culturels domi 
nants ? Que devient la transmission des connaissances 
dans un processus d'autogestion pédagogique ? Dans 
une telle perspective, l'autogestion ne serait peut-être 
plus cet îlot tendant à l'égocentrisme, mais au contraire 
le révélateur d'une société à analyser dans ses signifi 
cations. 

Guy LE BOTERF 



A propos d'un stage en autogestion 

Culture et Développement 

Dominique SCHALCHLI 

Il est malaisé de raconter une session : ou bien l'on 
s'adresse à ceux qui l'ont vécue, auquel cas ils la 
connaissent et il n'est donc pas besoin d'une longue 
phase narrative, ou bien on s'adresse à d'autres - c'est 
le cas ici - et le côté descriptif risque d'être long, 
l'explication tortueuse, le propos fastidieux. Pourtant, à 
l'inverse, il est difficile d'éviter de décrire, ne serait-ce 
que très rapidement, la génèse et le déroulement de 
l'expérience, car c'est elle qui éclaire la problématique 
plus générale qui peut s'en dégager. 

C'est pourquoi ces quelques pages commenceront 
par une explication sommaire des objectifs de l'univer 
sité d'été autogestion, organisée au Mans du 24 juillet 
au 2 août 1969, de la manière dont elle s'est déroulée, 
pour déboucher rapidement sur une réflexion à propos 
de quelques problèmes qu'elle a fait surgir sur l'auto- 
gestion dans la formation. 

QUELS OBJECTIFS POURSUIVONS-NOUS ? 
Au point de départ se trouve l'université d'été 

organisée en juillet 1968 par Culture et Développement 
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et en particulier le décalage amplement constaté au 
cours de cette session entre le projet de l'institution 
organisatrice - très orienté vers les problèmes d'auto 
gestion - et les attentes d'un certain nombre de partici 
pants, se situant principalement au niveau de l'appren 
tissage de techniques spécialisées (entraînement mental, 
analyse du milieu, communication visuelle, etc.) pou 
vant leur être ensuite utile pour leur travail ; il s'agissait 
de lever l'ambiguïté afin que tous se retrouvent pour un 
objectif relativement commun. 

C'est pourquoi, dans le calendrier présentant cette 
session, il était clairement indiqué qu'il s'agissait d'une 
« université d'été en autogestion sur l'autogestion » : 

« En effet, ce sera une Université : 
- en autogestion : sa structuration, ses modalités de 
fonctionnement, les thèmes abordés seront la propriété 
collective des participants. On y mènera aussi de manière 
permanente une réflexion sur l'université elle-même : 
analyse des institutions qu'elle sécrète, des pouvoirs qui 
s'y font, etc. 
- sur l'autogestion : elle pourrait donner lieu à des 
échanges d'expériences vécues ou en train de se vivre, 
particulièrement dans le domaine de l'éducation et de la 
formation ... » 

( extrait de la brochure de présentation) 
Nous pensions ainsi avoir supprimé une source de 

malentendus... mais ce décalage entre les projets des 
participants, quelles que soient les précisions données, 
n'est-il pas quasi inévitable, à moins que l'objectif de la 
session ne soit un apprentissage purement technique ? 

Ces objectifs furent précisés au début de la session, 
la réflexion devant se mener sur un double plan : 
1 - Réflexion sur les expériences d'autogestion que nous 
connaissions les uns et les autres, soit pour les avoir 
vécues, soit pour les avoir rencontrées, soit pour avoir 
travaillé théoriquement à leur propos - nous avions 
pour cela à notre disposition trois types d'instruments : 

- une documentation portant sur un certain nom 
bre d'expériences d'autogestion passées ou présentes, de 
niveau local ou national, de France ou d'ailleurs ... 

- de personnes venant de l'extérieur et engagées 
dans des tentatives d'autogestion soit sur le plan écono 
mique, soit sur le plan pédagogique. 

- les expériences dont les participants étaient 
« porteurs ». 

2 - Réflexion sur l'expérience d'autogestion pédagogique 
que nous menions ensemble par la session elle-même, 
l'instrument principal en étant de fréquentes réunions 
d'analyse (prévues à une cadence quotidienne). 

Pour la présentation de ces objectifs, la termino 
logie a certainement eu de l'importance, et le fait 
d'employer le même terme d'autogestion ( « sur l'auto 
gestion », « en autogestion ») pour désigner deux choses 
bien différentes n'a certainement pas facilité les choses : 
dans le premier cas (réflexion sur des expériences 
d'autogestion) on considère essentiellement l'autogestion 
comme un moyen qui permet à une « production » 
de se faire plus collectivement, à ses résultats de se 
répartir plus justement ; dans le deuxième cas (réflexion 
sur notre expérience en autogestion) il ne s'agit plus 
d'un moyen, il s'agit du centre même, du but à 
poursuivre. Les participants ont parfois navigué d'un 
plan à l'autre, à tel point que certains d'entre eux en 
regardant le peu de productivité du groupe déclaraient : 
« si c'est ça l'autogestion ! » pour se reprendre ensuite 
en affirmant qu'ils n'étaient pas en autogestion ... 

Il apparaissait donc que l'aspect de recherche péda 
gogique était le « moteur » d'une telle session : l'auto 
gestion n'est pas une connaissance à transmettre, une 
matière à enseigner, ou un produit à vendre. 

QUELQUES MOTS RAPIDES SUR LE DEROULEMENT 

La petite taille du groupe (25 personnes) a sans 
aucun doute été un des facteurs de l'impression de 
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« vide institutionnel » que certains ressentaient au bout 
de ces dix jours passés en commun : les phénomènes de 
relation inter-personnelles, dans un groupe si petit, et 
réuni pour si peu de temps, prennent le pas sur les 
phénomènes institutionnels : la session s'est ainsi située 
dans un balancement perpétuel entre une session de 
dynamique de groupe (ce qui n'était pas son objectif) et 
un groupe de travail d'un type universitaire classique sur 
quelques expériences d'autogestion pouvant être appré 
hendées soit parce que des « intervenants extérieurs » 
venaient en parler, soit parce que nous avions des 
documents les concernant, soit encore parce que des 
participants les connaissaient personnellement ; une 
documentation par ailleurs avait été mise à la disposi 
tion de tous par l'institution organisatrice. 

L'absence de représentants du monde industriel 
impliqués dans des tentatives d'autogestion s'est fait 
nettement sentir : toute une démarche de confrontation 
entre l'autogestion dans la formation et l'autogestion 
dans l'industrie qui aurait pu être féconde, a été de ce 
fait inexistante ; leur présence aurait sainement obligé 
les uns et les autres à trouver un vocabulaire commun, 
alors que, constitué en majorité de personnes d'origine 
universitaire et travaillant dans le domaine de l'éduca 
tion et de la formation, le groupe est parfois tombé 
dans le verbiage ; je pense qu'il serait intéressant dans 
ces conditions de faire ce genre de session - ou au 
moins une partie - sur les lieux mêmes de travail de 
ceux qui dans le domaine industriel sont « en marche 
vers l'autogestion ». En effet, de par sa formule résiden 
tielle, cette session se situait « à l'écart du reste du 
monde», et prenait l'allure d'une expérience de labora 
toire, en vase clos : la tentative infructueuse du groupe 
auprès du comité d'entreprise des usines Renault (pour 
une discussion en commun) était à ce propos significa 
tive de sa volonté de sortir de ce cloisonnement. 

En résumé, je pense que si l'on ne considère cette 
session que sous l'angle de sa productivité (connaissance 

par exemple des expenences d'autogestion), elle peut 
apparaître assez faible ; par contre, si on ne l'appré 
hende pas seulement comme une activité achevée, mais 
comme un moment de la recherche et de la réflexion 
pédagogique de chacun, elle a certainement contribué 
(parfois d'ailleurs a contrario) à poser un certain nom 
bre de problèmes ; je voudrais ici en évoquer quel 
ques-uns. 

1 <Autogestion et état de crise 
J'ai été personnellement frappé par le fait que 

toutes les expériences ou tentatives d'autogestion évo 
quées au Mans font suite à un état de crise : brusque 
départ des colons européens de l'Algérie (la gestion des 
fermes étant à poursuivre immédiatement), fermeture 
d'une succursale (que va devenir le personnel? ), crise 
universitaire du printemps 68, etc. 

Ceci est-il transposable dans le domaine de la 
pédagogie des stages ? 

Dans un stage « classique » l'animateur remplit des 
fonctions diverses : distribution de la parole, recherche 
d'intégration des marginaux, régulation générale du 
groupe, catalyse des apports nouveaux, transfert de 
connaissances, etc. Mais dans un stage en autogestion, la 
présence d'un animateur n'est-elle pas une contra 
diction? 

Au Mans, il n'y avait pas d'animateurs, les mem 
bres du groupe de préparation ne voulaient pas l'être, 
ou ne pas l'être trop, car la session, depuis le temps 
qu'ils y pensaient, c'était quand même leur chose, qu'ils 
le reconnaissent ou non... On retrouve là deux types 
d'attitudes à la fois simultanées et contradictoires : 

- d'une part, le modèle traditionnel d'organisation 
et de fonctionnement de sessions de formation, avec un 
animateur, plus ou moins directif, un programme établi 
d'avance, reproduit, calque Je modèle fondamentalement 
hiérarchisé que nous rencontrons depuis l'enfance, à 
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travers l'école, l'armée, la vie professionnelle, l'église, 
etc. On peut craindre de voir les participants se couler 
d'autant· plus facilement dans ce moule qu'ils y sont 
habitués : cela limiterait dans une grande mesure leurs 
possibilités et leur volonté de prendre en charge leur 
propre formation au travers de la session, cela diminue 
rait les capacités d'autonomie, de « créativité », valeurs 
qui apparaissent comme fondamentales dans l'optique 
d'une formation en autogestion. 

- d'autre part, et à l'inverse, le passage d'une 
attitude de « formé passif» nécessite un renversement 
non seulement des habitudes, mais aussi des structures, 
une sorte « d'état de crise », une contestation radicale 
du pouvoir établi de l'animateur: l'existence de struc 
tures de stages traditionnelles serait une condi 
tion - l'obstacle à renverser - du passage à un stade de 
gestion collective. 

Pour prendre le pouvoir, encore faut-il qu'il y ait 
un pouvoir à prendre ! 

« D'ailleurs, n'est-il pas important de vivre (non de 
subir) cette relation de « dépendance », n'est-elle pas un 
stade à passer pour Je dépasser, le pouvoir ne se prend-il 
pas plutôt qu'il ne se donne? ». 

(texte du Groupe de Préparation 
et de Réflexions à l'Université Autogestion). 

Est-ce à dire qu'il faut sciemment se comporter en 
animateurs rigides, pour permettre à la crise de se 
dérouler le plus vite et le mieux possible, c'est-à-dire 
pratiquer en quelque sorte la politique du pire ? Per 
sonnellement, j'aurais tendance à ne pas le croire, et à 
m'y refuser ! 

2 - Quel est le sens de ce groupe de préparation et de 
réflexion ? 

On peut aussi se poser la question suivante : peut 
on préparer une session en autogestion? Avant cette 

A PROPOS D'UN STAGE EN AUTOGESTION 

université d'été, un petit groupe de 5 à 8 personnes 
(composé en partie de représentants de l'institution 
organisatrice) se constituait en « Groupe de préparation 
et de réflexion ». Le premier jour de la session, il 
adressait le document suivant à tous les participants : 

« Au moment de sa mise en place, à l'initiative de 
l'institution organisatrice, il s'agissait essentiellement de 
constituer un groupe de préparation de l'expérience 
« Université d'Eté Autogestion» et de réfléchir sur le 
sens, les limites, les modalités de cette expérience. Assez 
rapidement, notre groupe a pris conscience d'une cer 
taine contradiction dans sa situation : préparer une expé 
rience en autogestion, n'est-ce pas déjà fausser la règle 
de l'autogestion? 
« Cela nous a conduit à concevoir notre travail comme 
celui d'un groupe de réflexion sur l'autogestion, ayant 
pour toile de fond l'Université d'Eté Autogestion 1969. 
« Ainsi nous avons en quelque sorte suivi un mouvement 
de balancier, dont l'un des pôles serait l'Université d'Eté 
Autogestion, et l'autre une réflexion plus « théorique » 
sur les problèmes de l'autogestion pédagogique, le 
groupe oscillant sans cesse de l'un à l'autre ... » 

« Quel résultat concret ? 
« Si nous nous refusons à une préparation de l'Univer 
sité, nous avons convenu qu'un travail d'infonnation sur 
l'autogestion à l'usage éventuel duquel les participants 
pourraient (s'ils le désiraient) faire appel. devait être fait 
par le G.P.R. 

- Sur le plan théorique. à partir des articles, 
revues. documents, livres, traitant des problèmes 
d'autogestion (ou, à l'inverse, de bureaucratie) 
- Sur le plan pratique, à partir de nos propres 
expériences dans le domaine de l'autogestion. 

« Un autre point qui nous a paru capital comme apport 
pour l'Université est la transcription aussi fidèle que 
possible de la vie. des blocages. des problèmes. des 
incertitudes, des tentatives de ce petit groupe de prépa 
ration et de réflexion : d'où ce document. .. bien pâle 
reflet de nos espoirs, de nos doutes aussi, de notre 
volonté de réflexion sur l'autogestion ! 
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Cette préparation doit-elle s'arrêter au premier jour 
de la session, un tel groupe devant considérer alors son 
travail comme définitivement terminé ? Ou doit-il au 
contraire déboucher sur un nouveau type d'animation 
pendant la session ? (Cf. les réflexions plus haut.) Le 
problème est posé ; dans cette seconde hypothèse ce qui 
semble certain, à la lumière de l'expérience du Mans, 
c'est que tous les participants doivent être tenus au 
courant de son travail avant même la session, au fur et 
à mesure qu'il avance. 

3 - L'analyse permanente au sein de l'Université d'Eté 
Autogestion 

Ici encore je ferai d'abord référence au travail 
d'explication effectué à ce sujet par le groupe de 
préparation et de réflexion et au document auquel il a 
abouti : 

« Dans le programme proposant cette Université, il est 
inscrit : « on y mènera aussi (dans l'Université) de 
manière permanente une réflexion sur l'Université elle 
même : analyse des institutions qu'elle sécrète, des pou 
voirs qui s'y font jour, etc. » 
« Pourquoi cette analyse, que signifie-t-elle pour nous? 
Cette expérience semble aller tout à fait en sens con 
traire de ce qu'est à l'heure actuelle notre société, dont 
une des dominantes est une « organisation de la sépa 
ration ( qui) définit un monde où s'établissent des rela 
tions de domination et des rapports bureaucratiques » ; 
à la limite où nous créons une (toute petite) anti-société 
dans la société quelle peut être sa raison d'être? Est-ce 
de démontrer à quelques-uns pendant dix jours que l'on 
peut vivre autrement, travailler autrement? Quelle va 
leur et quel impact pourraient d'ailleurs avoir une telle 
démonstration ? Ne s'agit-il pas plutôt de repérer limites 
et blocages survenant à propos de cette expérience, cette 
analyse interne nous donnant des éléments nouveaux 
pour analyser limites et blocages au sein de la société où 
nous vivons? Ne s'agit-il pas, plutôt que de faire de 
l'expérience un modèle, d'en faire un élément d'ana- 

lyse? Vue sous cet angle, l'analyse permanente de 
l'Université d'Eté aurait surtout comme objectif d'agir 
comme révëlateur des conditionnements dans lesquels 
nous baignons de par notre éducation, la conception 
dominante de la vie professionnelle, etc. 
« Comment mener cette analyse? Faut-il en définir dès 
maintenant le cadre (réserver une plage de temps) et les 
méthodes? Faut-il insister auprès des participants pour 
organiser ce type d'analyse? Ou simplement leur indi 
quer que nous proposons cette analyse, que nous la 
considérons, nous, comme essentielle, mais que chacun 
est libre d'adhérer ou non à cette opinion ? 
« Nous nous sommes rangés plutôt à cette dernière 
hypothèse ». 

Ce document soulevait plusieurs problèmes : 
- Un problème méthodologique : comment mener 

cette analyse ? Dix jours, c'était bien court pour se 
forger ensemble une méthode d'analyse ; pourtant : 

- à quelques exceptions près, ces séances n'ont pas 
permis de mener une analyse suffisamment approfondie. 
- plusieurs niveaux d'analyse ont été confondus - les 
uns ont parlé d'analyse psycho-sociologique, d'autres 
d'analyse institutionnelle, d'autres d'analyse politique ... 

- Faut-il mettre en cause la périodicité de ces 
séances ? Dans la mesure où le reste des activités était 
très proche d'une réflexion sur le fonctionnement et les 
objectifs de l'université, la réunion d'analyse quoti 
dienne ne faisait-elle pas un peu double emploi ? 
Aurait-il fallu les espacer? 

- Faut-il mettre en cause les acteurs de l'analyse ? 
Une personne expressément chargée de ce travail (un 
analyste) donc en marge de la vie du groupe, est-elle 
nécessaire ? la formation par l'analyse ne passe-t-elle 
pas par l'intermédiaire d'un technicien extérieur? 

- Faut-il mettre en cause la méthode elle-même, et 
trouver des formules d'utilisation plus rationnelle du 

5 
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matériau de l'analyse : film de la journée, durée des 
interventions, liste des questions posées, etc. 

- Quelle est la signification de ce type d'ana 
lyses ? Le problème principal me paraît ici la difficulté 
d'aller au-delà de la constatation purement interne des 
réalités interpersonnelles et institutionnelles du groupe 
dans lequel on se trouve. En effet l'analyse ne trouve 
tout son sens que si elle permet d'établir un lien entre 
la réalité interne de la session et la réalité (externe à la 
session) dans laquelle nous sommes les uns et les autres 
insérés. Ainsi elle peut permettre entre autres de com 
prendre que les phénomènes de pouvoir ne se situent 
pas seulement au niveau de la lutte de partis politiques 
pour le pouvoir (au sens « électoral » du terme) mais 
aussi dans notre vie quotidienne : « la politique » ce 
n'est pas seulement le Biafra, le Vietnam ou les élec 
tions législatives, mais aussi des réalités de domination 
qui nous sont physiquement beaucoup plus proches. 

Le fait de se trouver dans un lieu spécial, bien à 
part, pour une période de formation, ne facilite certai 
nement pas ce nécessaire va-et-vient ... 

Dominique SCHALCHLI 

Que recouvre la demande 
d'autogestion ? * 

René LOURAU 

Caractéristiques de cette intervention : une de 
mande d'information (et de formation ? ) à propos de 
l'autogestion révèle, au cours de l'analyse, qu'elle recou- 
vrait : 

a) de la part des responsables, une demande de 
faciiitation afin que les animateurs régionaux participent 
davantage à la gestion de l'I.C.P. 

b) de ra part de la « base », une demande de bilan 
et de contestation des structures de pouvoir dans 
l'I.C.P., des implications idéologiques, économiques et 
politiques de l'Institut en tant qu'elles déterminent les . 
voies et les limites de l'action des animateurs. 

De l'étude concernant cette intervention, je pré 
sente seulement la première partie, traitant des condi 
tions générales de la session ( l ), ainsi que la séance 
d'évaluation de la session par les participants. 

* 
* * 

(*) Intervention socianalytique auprès de l'Institut Culture et Promo 
tion Marly-le-Roi, mai I 969 

(l) Session : cadre temporel d'une intervention ir.tensive (de 3 à 8 jours) 
durant laquelle le ou les groupes-échantillons de la collectivité à étudier ont 
pour unique tâche l'analyse. 



100 RENE LOURAU 

La session qui annuellement réunit les animateurs 
régionaux et les responsables parisiens de l'I.C.P. dure 
en 1969 du 5 au 9 mai. Deux « moniteurs » ou 
analystes y participent. Le groupe-client (2) est composé 
d'une vingtaine de personnes (un certain nombre d'ani 
mateurs sont absents). 11 y a douze provinciaux et la 
délégation parisienne est de sept membres. Le staff 
client (3) est composé essentiellement de Gérard Sar 
razin, directeur général de l'I.C.P. et de André Moullé, 
délégué régional pour la région parisienne. Les autres 
délégués régionaux présents sont ceux de Bretagne et de 
Lorraine. Etant donné l'époque où se situe la session 
(un an après la crise de 1968, et peu de jours après la 
brusque démission du président de la République), il 
n'est pas inutile de signaler que ces deux délégués 
régionaux présents à la session ont été tous deux 
candidats aux élections législatives qui ont suivi la 
dissolution de la Chambre en juin 1968. Le délégué de 
Bretagne, Jacques de Bollardière, a démissionné de 
l'armée pendant la guerre d'Algérie, alors qu'il occupait 
le poste de général dans les troupes combattantes - cela 
afin de manifester son opposition à la torture et à la 
politique dite de « pacification ». Il s'est présenté - à 
la suite de curieuses circonstances - sous l'étiquette 
P.D.M. (Progrès et Démocratie Moderne, parti centriste). 
Par contre, la déléguée de Lorraine, Marie-Claude Vays 
sade, s'est présentée sous l'étiquette P.S.U. (Parti Socia 
liste Unifié). 

Le groupe-client comprend encore des chefs de 
Départements : agriculture, maritime, religieux, urba 
nisme. Outre la Bretagne et la Lorraine, les secteurs de 
Lille et de Marseille sont représentés par des animateurs. 

(2) Groupe-client : ensemble de personnes concernées directement par 
l'intervention, et dont il s'agit d'analyser la demande non-formulée. 

(3) Staff-client : partie du groupe-client formée par les personnes ayant 
passé commande d'intervention ; en général, les responsables de la collec 
tivité étudiée. 
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Le seul non-salarié par l'I.C.P. est un prêtre, l'abbé 
Rochais, qui travaille auprès des Congrégations de reli 
gieuses. Les « jeunes », qui sont en minorité, ont pour 
caractéristique de posséder une formation de psycho 
logue (3 ou 4), de sociologue (un), d'économiste (un). 
Les « anciens », eux, ont été formés sur le tas, c'est-à 
dire au cours d'une jeunesse passée dans les organismes 
catholiques d'éducation populaire. Cette différence 
d'origine entre pour une bonne part dans l'établissement 
des segmentarités du groupe-client, et dans les diffi 
cultés qu'il éprouve à trouver sa transversalité. 

Officiellement, l'unité de l'I.C.P. est constituée par 
le projet, hérité des mouvements d'action catholique 
dont sont issus la plupart de ses membres « responsa 
bles », de développer l'animation, l'aide sociale dans des 
milieux généralement délaissés aussi bien par l'adminis 
tration que par les organismes de psychosociologues : les 
agriculteurs, les marins et leur famille, les religieux. 

Le secteur urbanisme est bien entendu plus récent 
que les autres secteurs. 

L'I.C.P. fait partie d'un ensemble plus vaste dé- 
signé, au cours de la session, par l'expression : « la rue 
Saint-Benoît». Outre l'I.C.P., deux autres organismes, 
dont un de recherche, sont placés sous la direction d'un 
Délégué Général dont il sera souvent question au cours 
de la session : Henri Théry. Le pouvoir est confié moins 
au Conseil d'administration, qualifié de « fantôme », 
qu'à un comité des Directeurs, animé par le Délégué 
Général, et qui se réunit régulièrement afin de gérer les 
trois organismes et les problèmes communs liés à la 
cohabitation dans un même immeuble de la rue Saint 
Benoît (appartenant à une congrégation de religieuses 
de Paris). 

Culture et Promotion est né en 1948 d'une 
initiative de l'Union Nationale des Secrétariats Sociaux 
d'obédience catholique. C'est une association régie pa; 
la loi de 1901 et bénéficiant de l'agrément ou de la 
reconnaissance de plusieurs administrations publiques. 
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Recherche, information, formation, sont ses objectifs. 
Elle est liée, pour ce qui est de la recherche, à la 
Fondation pour la Recherche Sociale. 

Ses buts spécifiques sont ainsi formulés : 
- « acquenr une meilleure compréhension des 

phénomènes de la société globale et la communiquer 
par toutes espèces de moyens de diffusion ; 

- « permettre aux hommes, particulièrement à 
ceux qui exercent des rôles d'encadrement et d'anima 
tion, de participer à cette société d'une manière active 
et volontaire, en percevant d'une manière aussi claire 
que possible les choix devant lesquels ils ont eux-mêmes 
à prendre leurs responsabilités. 

« A cet effet Culture et Promotion réalise des 
opérations de formation de courte et longue durée à 
l'intention de groupes multiples : travailleurs sociaux, 
responsables professionnels et syndicaux, cadres du 
développement, animateurs de l'action socio-culturelle. 

« La formation s'attache, par une approche pluri 
disciplinaire, à fournir les instruments d'action aux plans 
social, économique et institutionnel » ( 4 ). 

Cette déclaration d'intentions laisse percer le dou 
ble caractère de l'I.C.P. et des associations similaires : 
issu des mouvements de laïcs catholiques qui devaient 
connaître en 1956 une crise très grave, un organisme 
comme l'I.C.P. se veut à la fois fidèle à ses origines et 
tourné vers les apports nouveaux des sciences humaines. 
Son « action institutionnelle » a été définie à la Libéra 
tion par l'un des grands mouvements catholiques : 
l' A.C.J .F. (Association Catholique de la Jeunesse Fran 
çaise). Il s'agit de créer de nouvelles institutions dans le 
cadre desquelles les catholiques pourront s'éduquer à la 
vie sociale. Et simultanément - encore que cette se 
conde face du projet soit moins visible, il s'agit de 
participer aux institutions existantes afin de marquer 

(4) Extrait d'une brochure éditée par l'I.C.P. et trois autres organismes. 

concrètement et activement la sincérité de la politique 
de « ralliement » préconisée par le Vatican et confirmée 
par l'Eglise française au début du siècle. Ralliement 
institutionnel qui signifie la fin de l'opposition ouverte 
ou larvée à la République. 

L'ambivalence du projet d'action institutionnelle 
n'a pas diminué lorsque les mouvements catholiques 
l'ont transmis à des organismes de caractère « scienti 
fique ». Agir sur les institutions et en même temps agir 
avec et dans les institutions, telle est la double postu 
lation. Comment résoudre pratiquement cette ambiva 
lence ? Par une visée bien déterminée des catégories 
sociales à « former» : ce n'est pas un hasard si l'I.C.P., 
comme les autres organismes de même origine ou aux 
objectifs similaires, s'adresse « particulièrement à ceux 
qui exercent des rôles d'encadrement et d'animation ». 
Ici, l'ambivalence fait place à l'ambiguïté : au projet 
universaliste et « catholique » de l'Eglise se substitue un 
projet socialement et politiquement orienté vers les 
cadres et autres détenteurs du pouvoir dans la société. 

Il ne faut pas s'étonner davantage si, à l'occasion 
de la crise de mai-juin 68, les membres parisiens de 
l'I.C.P. se sont mêlés à des assemblées générales perma 
nentes ou à des rencontres de spécialistes des sciences 
humaines dans le cadre desquelles le statut de psycho 
logue, de sociologue, de thérapeute, d'animateur, de 
pédagogue, de formateur, était mis en question. C'est 
dans ces circonstances que la notion d'autogestion est 
apparue comme le sésame de la nouvelle société à 
construire. 

La confusion qui a présidé à la vogue subite de la 
notion d'autogestion est à présent très perceptible. Il 
est clair que cette notion ne signifie pas la même chose 
pour les courants anarchistes ou libertaires qui la prô 
naient depuis longtemps dans l'indifférence ou la déri 
sion, pour des syndicalistes C.F.D.T. qui en décou 
vraient peu à peu le contenu au cours de leur action 
d'occupation des usines, et des psychosociologues rom- 
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pus aux techniques de groupe. Si l'autogestion a pu et 
peut encore apparaître comme le prolongement à la fois 
technique et politique de la dynamique de groupe, il en 
va tout autrement pour les syndicalistes ou les militants 
politiques, aux yeux desquels l'autogestion n'a rien à 
voir avec la psychosociologie, mais concerne les instru 
ments de lutte pour le contrôle ouvrier, voire un idéal 
inaccessible tant que la révolution n'aura pas été accom 
plie sur le plan de la société globale. 

Dans ces conditions, les responsables parisiens de 
l'I.C.P. à l'occasion de contacts avec un psychosocio 
logue de l'A.R.I.P., Eugène Enriquez, produisent une 
demande de stage ou de session en vue de se perfection 
ner et de perfectionner les autres membres de l'I.C.P. 
dans la méthode d'autogestion comme technique de 
formation. La demande se transforme en commande 
précise quelques mois plus tard, au début de 1969. A ce 
moment-là, Eugène Enriquez fait appel à moi. 

L'Association pour la Recherche et l'intervention 
Psychosociologique est l'un des organismes de psychoso 
ciologues les plus connus en France. Certains de ses 
membres ont été à l'origine des premières expériences 
et recherches concernant la psychosociologie industrielle 
en France. Puis son champ d'action s'est étendu en 
direction de la formation aux méthodes de groupe en 
général, et à l'utilisation de la non-directivité en parti 
culier. Beaucoup d'enseignants, d'animateurs, de forma 
teurs, de responsables du personnel, etc., viennent se 
former au cours de stages qui font de l'A.R.I.P. une 
sorte de petite université parallèle pour ce qui est de la 
psychologie des groupes, de la pédagogie, de la socio 
logie des organisations. Une grande partie des membres 
permanents de l'association sont également membres de 
l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas sans influer 
sur l'image de marque auprès des enseignants et aussi 
auprès des associations moins connues ou plus récentes 
qui se réclament en gros des mêmes buts et de la même 
idéologie. 

Néanmoins l' A.R.1.P. n'apparaissait pas encore, en 
1969, comme susceptible d'apporter une information et, 
à plus forte raison, une formation en matière d'auto 
gestion éducative. On peut même affirmer que d'autres 
associations l'avaient précédée dans la recherche et dans 
l'expérimentation de cette formule quelque peu ma 
gique qu'est l'autogestion. Cela explique au moins en 
partie qu'Eugène Enriquez ait fait appel à un second 
moniteur non membre de l'A.R.I.P. afin de répondre à 
la demande de l'I.C.P. 

D'autres raisons ne sont pas à négliger : je suis 
assez lié avec Enriquez depuis que nous avons eu 
l'occasion de travailler tous deux au département de 
sociologie de Nanterre. Il connaît mes préoccupations 
au sujet de la psychosociologie ; je n'ignore pas son 
intérêt pour les problèmes du pouvoir et des structures 
sociales qui déterminent la vie des petits groupes. De 
plus, j'ai eu l'occasion, à la suite de mes expériences et 
de mes recherches en pédagogie, comme à la suite de 
mes expériences et recherches en analyse institution 
nelle, d'apporter de courtes contributions à des stages 
de l' A.R.I.P. (en pédagogie ou sociologie des organisa 
tions). 

La question qui se pose, au moment où nous 
allons entrer tous deux en contact avec le staff-client 
afin de préciser avec lui le contenu de la commande, est 
de savoir comment Enriquez et moi-même allons co 
ordonner nos deux méthodes, nos deux approches de 
l'analyse et aussi du problème de l'autogestion. En fait, 
n'est-ce pas le travail au cours de la session (ou du 
stage) qui pourra apporter la réponse ? 

Au cours des contacts que nous avons avec le 
responsable national et deux responsables parisiens, 
l'ambiguïté de la commande peut être résumée par 
l'alternative : stage ou session? Ou encore : commande 
d'information sur l'autogestion (comprenant éventuel 
lement un refus de l'information pure et simple, au 
profit d'une formation active) ou commande d'inter- 
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vention sur les problèmes qui se posent en général à 
l'I.C.P. ? Si, dès la phase du contrat, la commande 
laisse percer, de la part des responsables, une demande 
cachée, cette dernière porterait sur la facilitation d'un 
dialogue entre les responsables et la « base », ceci afin 
que la « base » participe davantage ou suivant des 
modalités nouvelles à la gestion de l'institut. Quant à la 
demande de la « base », il est trop évident que, pour 
aussi connue ou au contraire ignorée qu'elle soit du 
« sommet », elle ne saurait être exprimée réellement par 
ses porte-parole « responsables » . Le but de l'interven 
tion est précisément de l'élucider. 

Sur le plan financier, étant donné que la com 
mande a visé Eugène Enriquez avant que ce dernier ne 
fasse appel à moi, nous ne pouvons pas, contrairement 
à mon souhait, faire « autogérer » la question du paie 
ment par l'ensemble du groupe-client. II est donc en 
tendu avec Enriquez que nous partagerons les hono 
raires dont le montant a été établi par lui en accord 
avec le staff-client. 

R. L. 

EVALUATION PAR LES PARTICIPANTS 

- Je n'ai pas l'impression d'avoir vécu une expérience 
d'A.G.P. (1) et je ne sais toujours pas ce que c'est. 
Ce qui me paraît important par rapport à la demande de 
participer à un stage d'A.G.P., c'est que les problèmes fonda 
mentaux vécus par le groupe sont posés quand on lui permet 
de cheminer. L'A.G.P. n'était pas ressentie comme un besoin 
profond et une approche plus théorique aurait pu masquer les 
véritables problèmes. 

Pour moi il y a eu A.G.P. parce qu'il y a eu révélation 
de nos manques et à partir d'eux élaboration d'une stratégie. 
Nous nous sommes pris totalement en charge parce que nous 
avons pris en compte des réalités objectives et subjectives. 
J'ai éprouvé un malaise parce que nous nous sommes mis 
devant l'A.G.P. en général et je ne pensais pas qu'il s'agirait de 
l'A.G.P. de Culture et Promotion 
Je ne suis pas déçue parce qu'on est parti de rien pour arriver 
à quelque chose, alors que l'année dernière on était parti des 
méthodes nouvelles pour n'arriver à rien ; si ce n'est à faire un 
peu de dynamique ( de groupe). 
Pour moi l'A.G.P., c'est comme l'Auberge espagnole. 
Hier soir, j'ai eu une mauvaise pensée, me demandant si 
Gérard (2) n'était pas venu là pour manipuler le groupe. 

(l) A.G.P. : autogestion pédagogique 
(2) Secrétaire général de Culture et Promotion 



108 RENE LOURAU QUE RECOUVRE LA DEMANDE D'AUTOGESTION? 109 

Oui j'ai partagé aussi cette impression, mais je crois qu'il est 
arrivé avec cette question en lui et qu'il l'aurait posée quel 
que fût le sujet du stage. 
Gérard : de fait, quel qu'eût été le sujet, j'aurais posé ce 
problème (3). 
Je garde quand même l'impression de manipulation. 
Oui, mais on a réussi à élucider un certain nombre de 
« blocages et grenouillages Culture et Promotion ». 
On aurait dû alors annoncer la session en d'autres termes. 
C'est d'ailleurs ainsi qu'Enriquez l'a formulé. 
Si on n'a pas vu ce qui s'est passé, il n'y a pas d'autre 
démonstration possible." 
Je partage l'opinion de Pierre. 
C'est bien plus intéressant de vivre ce qu'on a vécu que de 
discuter théoriquement de l'Analyse Institutionnelle. 
Je commence à comprendre l'I.C.P. Cette idéologie nauséa 
bonde m'a donné l'envie de f. .. le camp. Mais si je constate 
cette puanteur, je ne refuse pas de travailler avec vous dans la 
m... Je me méfiais des animateurs ( 4) en raison de leur 
appartenance à l'A.R.I.P., d'inspiration rogérienne, et parce 
que je prends beaucoup de recul par rapport à ma formation 
de psychologue ... (5). Mais finalement je me retrouve avec ce 
type d'animateur. 
Je suis content d'être venu parce que je me rends mieux 
compte de ce qu'est l'I.C.P. et de ce que j'ai à y faire. 
Pour l'année prochaine je propose une session de Management 
pour l'I.C.P., animée par un organisme spécialisé. 
Je suis d'accord avec cette idée. 
Avec quelle méthode? Car la méthode a de l'importance. On 
a vécu l'A.G.P. avec une certaine méthode, mais il doit y en 
avoir d'autres. Je ne sais pas ce qu'on a fait, j'attends pour 
voir. Peut-être a-t-on un peu avancé au niveau de l'I.C.P.? De 
toute manière, c'est une expérience humaine inconstestable et 
profitable. 

(3) Le problème de la gestion de Culture et Promotion 
(4) « Animateurs », ou moniteurs, ou analystes : Enriquez et moi. 
(5) Bel exemple de mon implication institutionnelle : invité par un mem 

bre de l'A.R.I.P.,je suis perçu comme appartenant à l'A.R.I.P. 

Je regrette que les animateurs n'aient pas été là ce matin. 
Sommes-nous vraiment créatifs aujourd'hui, ou repre 

nons-nous des anciens modèles ? 
J'ai découvert le facteur temps, et je me demande 

pourquoi on a été si long pour en arriver là. Je me demande 
aussi. si on aurait pu trouver autre chose. Néanmoins, je me 
pose toujours ce dilemme entre l'efficacité et la créativité et je 
me sens très fort à l'écart de ce groupe qui semble avoir 
donné beaucoup de temps à la créativité et à l'expression 
personnelle, alors que pendant ce temps les forces s'organisent. 
Quelle prise aurons-nous sur elles ? 
Il serait intéressant d'organiser tous les deux ans un stage de 
ce genre, sous n'importe quel titre, c'est une expérience 
unique. 
Je suis très gêné pour faire une évaluation, parce que c'est 
peut-être contraire à l'A.G.P., et puis parce que je me sens 
obligé de la faire. 
Je trouve grave d'opposer créativité à efficacité. Je partage ce 
que dit Alain. Par l'évaluation ne dénature-t-on pas tout 
l'intraduisible. 

Je me rallie à ce que disait Pierre. Mais il y a plus que 
cela encore. Qu'il n'y ait pas de manière de le mesurer, ce 
n'est pas grave. Tant qu'on voudra définir le monde entre 
quatre murs, sera-t-on formateur? 

Ce stage me permettra de mieux préciser et percevoir 
certaines choses, mais quoi? Ce bilan ne peut pas se faire 
dans une force structurée ou directive. Je ne sais pas ce qu'est 
l'A.G.P., mais je l'ai vécue avec ses richesses et ses limites. 
Quant à la technique, elle est une manière d'être et de 
permettre le retour vers soi-même : à quoi je joue ? Qu'est-ce 
que je fais? 

Silence ... 
Je regrette qu'on n'ait pas pu discuter davantage avec les 
animateurs mais peut-être ce type de stage ne le permettait-il 
pas. Leur présence n'a-t-elle pas contribué à bloquer le groupe 
du fait de leurs divergences de doctrine ? 
Je souhaiterais continuer à travailler avec Lourau, j'aimerais 
qu'on se fixe sur cette personne et qu'il nous aide. 
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- Je voudrais souligner l'ambiguïté de cette situation : travailler 
avec les animateurs, oui, mais à condition que nous réalisions 
notre dépendance actuelle. 
Nous sommes en transfert psychanalytique avec Lourau. Si 
nous voulons continuer avec lui, il faut le savoir et être à 
égalité de relation avec lui. 

- Je regrette, je ne suis pas venu ici pour affronter la psycha 
nalyse. Si j'en ai envie, je vais ailleurs. 
Oui, mais s'il n'avait pas été là, on n'aurait rien fait. 
Il faut démystifier la présence des animateurs et ne pas 
analyser l'A.G.P. sur cinq jours. 
S'ils n'avaient pas été là, le groupe se serait peut-être désa 
grégé. Leur présence a été un rappel constant de ce qu'on 
était, et de ce qu'on avait à faire. Quand des groupes 
fonctionnent sans ce rappel muet, ils vont vers l'éclatement. 
On n'en sait rien. On ne l'a pas expérimenté. 
Est-ce que la phase de l'A.G.P. n'est pas la phase préalable à 
une certaine organisation? 

- C'est une phase indispensable, terriblement productive. 
- Mais les stages précédents ont été d'une richesse extraordi- 

naire. 
Et maintenant, si on remplissait la fiche d'évaluation de notre 
stage (efficacité, valeur, notions acquises ... )? 

Gros rire. La feuille est déchirée (6). 

- Néanmoins des apports théoriques sont nécessaires pour com 
prendre sa vie ! 

René LOURAU 

(6) Ce formulaire d'auto-évaluation était proposé par le staff-client, com 
posé des responsables nationaux de Culture et Promotion 

Formation et autogestion industrielle 
Quelques réflexions 

à propos d'une expérience 

Jean GRAY 

En mai 1968, quand l'autogestion était devenue 
dans de nombreuses usines occupées une revendication 
essentielle, on a pu sentir chez nos camarades à la fois 
l'espoir inouï d'un changement possible, mais aussi une 
certaine anxiété devant la complexité du processus 
économique. Comment en être les maîtres? N'est-on 
pas paralysé faute de posséder les clés d'un savoir qu'on 
ne communique pas ? 

Cette anxiété, ces craintes, faisaient écho, à quel 
ques années de distance, aux propos des grévistes de la 
Rhodiacéta, recueillis par Chris Marker : « On ne peut 
pas, disaient-ils, combattre uniquement sur le plan 
syndical, ou sur le plan politique, si on ne combat pas 
en même temps sur le plan culturel, sur le plan du 
développement de sa personnalité, de son intelligence. 
Parce que si on veut tenir tête à un trust comme 
Rhône-Poulenc, si on est inculte, on ne peut pas. Si, 
demain, on avait à prendre en mains la boîte, il faudrait 
qu'on puisse la prendre ». 

Il est vrai que pour cet exercice collectif de 
l'organisation de la gestion que doit être l'autogestion, 
les travailleurs sont démunis. Et c'est vrai partout. 

Quand en 1958, en Pologne, au cours des brèves et 
rares expériences de Conseils Ouvriers, une enquête 
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sociologique avait posé la question suivante : « Toutes 
les catégories du personnel ont-elles des qualifications 
suffisantes pour participer activement aux travaux de 
l'autogestion? », une écrasante majorité a répondu par 
la négative. Et voici, fournis le plus souvent par les 
ouvriers, quelques-unes des justifications de cette 
opinion : 

« Les ouvriers connaissent trop peu l'entreprise, ils 
connaissent leur atelier. » 

« L'ouvrier normal n'est pas orienté dans les ques 
tions économiques. » 

« Les ouvriers n'ont ni le temps, ni l'éducation 
nécessaires. » 

« Il faut un minimum de formation, autrement le 
chef comptable l'assommera de chiffres, et il ne saura 
même pas de quoi il s'agit. » 

« Les ouvriers, faute de la formation et du niveau 
nécessaires, ne comprennent même pas les termes em 
ployés dans les assemblées d'autogestion ... » 

Où l'on voit que même si l'on pense que l'auto 
gestion forme les producteurs associés sur le tas par 
l'exercice collectif des responsabilités, il faut tout de 
même un éveil de la conscience une attitude respon 
sable, une connaissance des problèmes et une culture 
suffisantes ; elle réclame de ce fait une certaine forma 
tion, provoquée et gérée par les intéressés eux-mêmes. 
Mais on peut se demander : quelle orientation cette 
formation doit-elle avoir ? 

Une expérience entreprise depuis une dizaine d'an 
nées peut nous permettre, non pas de répondre à cette 
question - qui le pourrait ? - mais de livrer quelques 
réflexions à ce sujet. 

Cette expérience s'est exercée dans un groupe 
d'entreprises de petite et moyenne importance, à statut 
collectif, qui ont toujours mis au premier plan de leurs 
objectifs la transformation des rapports de production 
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dans l'entreprise industrielle. Depuis quelques années, 
un mot a défini leur perspective et orienté leur re 
cherche : celui d'autogestion. Elles en ont éprouvé tour 
à tour les résonances techniques, les résonances uto 
piques, puis les exigences que nous appellerions morales, 
si ce mot n'était dévalué. Elles essaient de renouveler les 
structures et les attitudes, autant que l'environnement 
et le système économique en vigueur le permettent, qui 
donneraient une chance à l'autogestion. Ce sont des 
entreprises marginales certes, mais dont la recherche 
peut avoir valeur d'exemple. 

Des enquêtes sociologiques, menées scientifi- 
quement en leur sein avaient montré que la propriété 
collective des moyens de production et un certain statut 
démocratique (Assemblée générale souveraine, respon 
sables élus) ne suffisaient pas à réaliser cette autoges 
tion, cette responsabilité collective exercée par tous les 
travailleurs. Un clivage se produisait bien vite - et plus 
l'entreprise devenait importante et s'organisait ration 
nellement, plus ce clivage était patent - entre les diri 
geants et les exécutants. Et ces derniers ne pouvaient 
que subir les décisions prises d'en haut, imposées et 
demandées par les nécessités de la production et de la 
rentabilité. Aussi se plaignaient-ils de n'être pas assez 
compétents pour participer à la prise des décisions, 
soumettre leur opinion, et comprendre la raison des 
ordres reçus. 

Aussi bien, une action pédagogique fut amorcée. 
Elle commença par une formation économico-sociale de 
tous les intéressés, par petits groupes, donnée sur le lieu 
de travail et pendant l'horaire de travail. Mais d'abord 
une formation économique, les travailleurs consultés la 
désiraient. Le comptable, là aussi, les assommait de 
chiffres qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils pensaient 
ne jamais pouvoir comprendre. Il fallait démythifier les 
chiffres ... , faire connaître l'entreprise dans tous ses 
rouages économiques, dans sa situation financière 
comme dans son organisation. On le fit. Et à partir d~ 
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poste de travail et de tous les postes de travail, du prix 
de revient d'une fabrication, du compte d'exploitation, 
du bilan, du budget, on s'éleva aux problèmes écono 
miques généraux qui conditionnent la vie de chaque 
travailleur. 

Un cycle de formation sociale s'y adjoignit pour 
étudier les rapports de production dans l'entreprise 
comme à l'extérieur, dans les autres entreprises, pour 
voir comment ils avaient déjà évolué sous des influences 
diverses, et comment ils pouvaient encore évoluer. Et 
surtout ce qu'ils devaient être dans des entreprises 
s'orientant vers l'autogestion, ce qu'ils étaient et quels 
progrès restaient à faire. 

Pour que cette formation s'exerce là où elle doit 
être efficace, et se prolonge, c'est-à-dire sur le tas, 
fallait-il enéore compléter cette action éducative par la 
mise en place d'un dispositif permettant à chaque 
travailleur d'être tenu au courant des problèmes de 
l'entreprise, de ses difficultés, de ses perspectives, de 
participer ainsi à l'élaboration des décisions à prendre, 
de les comprendre, de les discuter, d'y adhérer. Ce 
dispositif fonctionne toujours par l'intermédiaire de 
délégués à l'information, pris parmi les travailleurs de la 
base qui, à l'aide d'enquêtes très simples, recueillent les 
suggestions de leurs camarades, provoquent les discus 
sions, et créent ainsi un dialogue, une information et 
une formation permanents. C'était aussi permettre au 
groupe de prendre conscience de sa marche, de son 
développement, de sa cohésion. 

Et cette action éducative s'est terminée jusqu'à 
maintenant, en dehors des multiples enquêtes et com 
missions de travail sur la réforme permanente des 
structures, par une formation d'animateurs pour que 
l'entreprise devienne un milieu culturel de formation 
permanente, une école pratique pour l'autogestion. Car 
si l'on veut vraiment que l'entreprise soit autogérée, le 
nombre des travailleurs à former est tellement impor 
tant que les moniteurs de l'extérieur ne suffiraient pas. 

Il n'est même pas souhaitable que cela soit fait par des 
moniteurs de l'extérieur, car qui dit autogestion dit 
auto-éducation, et les travailleurs doivent être capables 
de se former avec leurs propres instruments et leurs 
propres méthodes. C'est d'ailleurs à l'occasion du tra 
vail, dans la structure même de l'entreprise, dans les 
communications normales que doit intervenir le sens 
éducatif. 

Toute cette action, qui continue, visait et vise 
encore à éveiller la responsabilité, la prise de cons 
cience de tous. Il était impensable, dès lors, qu'elle ne 
joue pas sur les structures. Mais peut-être est-ce là, avec 
le retard éducatif et culturel, une des grandes difficultés 
de cette action, car la structure industrielle, l'organisa 
tion classique du travail, sont d'une rigidité extraordi 
naire et demandent un effort, une compréhension, une 
recherche incessants, pour s'adapter aux conditions 
nécessaires à l'autogestion et à l'auto-éducation. 

Mais ce n'est pas le lieu de décrire cette expé 
rience, ni d'en dresser le bilan positif ou négatif. 
Simplement, elle permet peut-être de livrer quelques 
réflexions à partir d'elle sur la question que nous 
posions plus haut. Comment doit s'orienter la formation 
à l'autogestion dans le contexte économique et culturel 
actuels? 

* 
* * 

L'idée est tentante, quand il s'agit d'autogestion 
industrielle, de vouloir donner à tous les travailleurs 
concernés une connaissance approfondie de la gestion 
économique de l'entreprise. Si c'était possible, ne se 
rait-ce pas l'déal ? Ce fut la perspective envisagée tout 
d'abord dans les entreprises en question. Le désir en 
était partagé, suivant les réponses aux enquêtes, par la 
majorité des travailleurs. D'autres raisons y poussaient. 

Les groupes étaient de taille modeste et avaient 
une gestion peu compliquée. Il fallait d'autre part abolir 
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ces assemblées où chacun discute des problèmes de 
l'entreprise, s'associe ou pousse à des décisions, sans 
compétence ni connaissance suffisante de ces problèmes 
et des conséquences possibles des décisions prises. L'au 
togestion ne doit pas être un instrument au service des 
incompétents. 

Dans d'autres groupes de taille plus importante, où 
la gestion était aux mains de responsables compétents, 
beaucoup se plaignaient de ne pas comprendre, par 
manque de formation, ce qui était proposé, et de ne pas 
pouvoir juger ni émettre une opinion. Mais jusqu'où 
pousser cette compétence ? 

On s'aperçut vite qu'on abordait, après une initia 
tion, les problèmes techniques et que la plupart des 
travailleurs d'exécution ne se trouvaient pas impliqués. 

S'ils ont, au niveau du travail, la responsabilité de 
l'exécution, ils n'ont pas au même degré la responsa 
bilité directe et sentie des problèmes de gestion finan 
cière, commerciale, etc. Passant tout leur temps à leur 
poste de production, ils ne sont pas non plus motivés 
psychologiquement par ces problèmes de la même ma 
nière que les professionnels de la gestion économique. 

Cette gestion est en fait un métier, une technique 
difficile qui suppose une formation adaptée et une 
spécialisation. D'autre part, les techniciens qui en ont la 
responsabilité, en font leur principale occupation et 
préoccupation. 

Et cette technique est d'autant plus spécialisée que 
les entreprises croissent en taille, en importance, en 
complexité. 

Ce qui est advenu pour ces entreprises en question. 
Un certain nombre d'entre elles sont d'ailleurs groupées 
actuellement dans un complexe d'entreprises où les 
problèmes financiers, commerciaux, techniques se trou 
vent de plus en plus traités par une équipe de techni 
ciens, au niveau de l'ordinateur, et dont les décisions se 
répercutent sur les entreprises de base. 

Comment cette télégestion pourra-t-elle se concilier 
avec l'autogestion ? N'est-elle pas une « hétérogestion », 
c'est-à-dire une gestion faite par d'autres et imposée 
d'en haut? Comment les travailleurs d'exécution pour 
raient-ils influer sur les décisions prises, les contrôler, les 
infléchir? 

Vouloir que tous participent avec une compétence 
égale à cette gestion n'est qu'une illusion - elle le sera 
sans doute longtemps - même si la technique libère peu 
à peu un certain nombre de travailleurs des tâches les 
plus serviles. Mais croire que des délégués ou des 
représentants élus du personnel peuvent résoudre le 
problème serait tout aussi illusoire. Car si ces représen 
tants sont amenés à prendre, de concert avec les 
dirigeants et les cadres gestionnaires, des décisions sur le 
seul plan économique, ils ne peuvent plus représenter 
valablement leurs mandants. Ils s'intègrent dans une 
sorte de co-gestion qui ne laisse aucune place à des 
valeurs autres qu'économiques. D'ailleurs, ou bien ces 
délégués deviendront suffisamment qualifiés - nous en 
avons l'expérience - et seront à leur . tour des cadres 
gestionnaires à part entière, ou bien ils ne seront, sans 
compétence et sans technique suffisante sur les pro 
blèmes économiques, que des otages. 

On pourrait citer des exemples : celui de la « Mit 
bestimmung » allemande, de la « co-gestion qualifiée », 
qui accorde une large représentation aux délégués des 
Syndicats dans les Conseils d' Administration des grandes 
sociétés minières et sidérurgiques et leur donne même la 
charge de « Directeur du personnel ». Certes, cela a 
permis à l'industrie ouest-allemande de maintenir jus 
qu'à maintenant dans les usines un ordre autoritaire 
favorable au rendement, mais, sans même parler d'auto 
gestion, ne sacrifie-t-on pas à l'économisme le dévelop 
pement des hommes dans le travail. Et les grèves 
sauvages ne font que commencer en Allemagne ... 

D'autres exemples pourraient être cités de certaines 
sociétés coopératives où autour des cadres gestionnaires, 
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du Conseil de Direction qui prennent en fait toutes les 
décisions, quelques travailleurs d'exécution, élus par 
leurs camarades, ne servent finalement que de caution 
pour les décisions prises. 

Sommes-nous dès lors dans l'impasse et faut-il 
simplement laisser l'entreprise, même celle à statut 
collectif, gérée par quelques techniciens, quitte à ce 
qu'une représentation syndicale essaie par des moyens 
divers et en ne prêtant qu'une attention nulle ou 
lointaine aux problèmes de gestion, de tirer le meilleur 
parti des revendications salariales ? 

L'expérience que nous avons citée, nous invite à 
croire qu'il peut en être autrement. 

Aussi bien, faudrait-il reconnaître que l'entreprise 
n'est pas ce système monolithique voué tout entier à 
l'économie. Elle est aussi un groupe d'hommes qui 
passent à son service, et dans ses murs, la majeure 
partie de leur vie. 

« Toute production économique, a-t-on dit, a deux 
faces : elle change les choses et elle change les hom 
mes. » Jusqu'à maintenant, soit ici la rareté, soit, là, le 
règne de la marchandise et de l'argent ont fait jouer la 
production des choses contre la production des hom 
mes. 

Mais le progrès de la conscience sociale fait de plus 
en plus prendre en considération par les travailleurs 
eux-mêmes cet aspect oublié de l'entreprise. C'est en 
tout cas la revendication autogestionnaire : elle doit 
assurer en même temps la production des choses et la 
promotion des hommes. 

L'entreprise a en fait une double finalité : une 
finalité économique certes - on ne craint pas de l'ou 
blier. Elle est même la seule que l'on envisage actuel 
lement, à peu près dans tous les régimes. 

Mais l'entreprise ne peut écarter une autre finalité, 
celle que tous les êtres humains, où qu'ils soient, 
poursuivent même inconsciemment en toute activité, 
nous voulons dire leur propre développement, l'intégrité 

et la maîtrise de leur vie, la responsabilité entière de 
leurs actes et l'exercice de leurs possibilités créatrices, la 
solidarité avec les autres hommes, leur intégration non 
pas seulement dans la petite société qu'est l'entreprise, 
mais dans la société globale. 

L'oubli de cette finalité provoque les explosions 
sociales qui se manifestent quand elles ne sont pas 
étouffées par les structures autoritaires ou despotiques. 

En parler à propos de l'industrie passait, il y a 
quelques années, pour léger ou inconvenant. C'était un 
rêve, une utopie, et l'on sait quel mépris se cache sous 
ces mots dans une société marchande. Mais les événe 
ments survenus naguère ont modifié bien des opinions à 
ce sujet. 

La première finalité de l'entreprise exige des cadres 
gestionnaires, une promotion d'hommes que nous ap 
pellerions fonctionnelle car ils ont à assurer tous en 
semble - directeurs, cadres supérieurs ou subalternes, 
techniciens - la production et la commercialisation des 
produits, en un mot la gestion économique de l'entre 
prise. 

La seconde réclame une promotion socio-culturelle. 
Qu'on ne s'y trompe pas : elle ne sera pas assurée dans 
le système monolithique de l'économisme par une « di 
rection du personnel » ou des « avantages sociaux ». 
Limitée, peut-être pour un temps, à un certain nombre 
de travailleurs, militants, délégués, animateurs, à cause 
du sous-développement éducatif, des structures encore 
trop rigides de l'industrie, de l'organisation du travail, 
cette promotion doit s'étendre à tous les travailleurs et 
devenir une promotion collective : c'est le but même de 
l'autogestion. 

Elle introduira dans l'entreprise des valeurs qui la 
dépassent et viennent de la société extérieure, mais elle 
Y trouvera un terrain d'expression et d'action se tradui 
sant par un souci des hommes, des relations sociales, 
une volonté de participation, qui sera souvent d'ailleurs 
une contestation. 
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Elle empêchera l'entreprise de se clore sur elle 
même ou simplement sur les problèmes économiques, 
même s'ils sont à la dimension d'un groupe industriel 
ou d'une profession. Elle exercera une fonction critique 
à l'égard des structures, qui ne sont et ne seront jamais 
à la mesure des exigences humaines. 

Elle permettra ainsi aux travailleurs de poursuivre 
dans le travail industriel, comme en toute autre activité 
humaine, un certain développement humain, un enri 
chissement d'eux-mêmes et, au-delà de l'entreprise, une 
participation plus large à la société globale. Elle le 
traduira au sein même de l'entreprise par l'adaptation à 
cette fin des conditions et des rapports de travail, par la 
mise en place de modes et de techniques de partici 
pation, d'information, d'animation, permettant aux tra 
vailleurs d'être des membres resoonsables et créateurs 
d'un groupe social dont ils peuvent connaître, contrôler 
et infléchir la structure et le fonctionnement. 

Ce sera tout profit pour les responsables de la 
gestion eux-mêmes, souvent limités par leur propre 
technique, et pour l'entreprise qui, grâce à ce dialogue, 
à cette confrontation entre deux responsabilités, celle 
des choses et celle des hommes, s'ouvrira à son rôle 
dans la société et aux valeurs de la cité des hommes qui 
ne sont pas qu'économiques. 

Ne faut-il pas cette autre promotion, cette autre 
responsabilité, et finalement cet autre pouvoir pour 
maintenir l'économisme dans de justes limites, et pour 
que puisse jouer la dialectique inhérente à toute entre 
prise industrielle entre l'ordre des besoins humains et 
l'ordre des nécessités économiques et techniques ? 

On conçoit aisément, dès lors, qu'une activité cul 
turelle soit nécessaire à la formation d'une telle promo 
tion socio-culturelle dans l'entreprise. Mais si les tech 
niques de gestion peuvent s'apprendre comme toute 
autre technique, il faut ici un autre esprit et d'autres 
exigences. Ne parlons pas des méthodes qui ne sont pas 
de notre propos. 

Cette action culturelle doit surtout tendre à rendre 
l'entreprise éducative, grâce à l'exercice collectif des 
responsabilités. Autogestion = auto-éducation, avons 
nous dit. Des connaissances économiques seront égale 
ment requises car c'est par la compréhension, la discus 
sion des problèmes économiques et de leurs consé 
quences sur le destin des travailleurs qu'en partie se 
formeront la responsabilité et le développement des 
hommes au travail. Mais cette formation n'ira pas 
jusqu'aux techniques réservées aux spécialistes de la 
gestion. « Pour changer le monde, il faut le comprendre. 
Mais juste assez pour le changer ». Si on s'enlise dans 
les techniques économiques, rien ne sera changé pour 
les hommes. 

Mais au-delà de ces connaissances, c'est toute une 
conception de l'homme, de la vie, du travail, de la 
société, que devront promouvoir cette formation et son 
exercice concret. 

Préciser quelque peu une certaine orientation de 
l'effort pédagogique indispensable à l'autogestion est 
une chose ; le réaliser en est une autre. Que d'obstacles 
intérieurs et extérieurs sur cette route ! Nous en avons 
signalé quelques-uns tout au long de ces notes. On 
pourrait en citer beaucoup d'autres. Mais nous ne 
traitons pas ici le problème de l'autogestion industrielle 
dans son ensemble. Qu'il nous suffise de dire que les 
travailleurs de la Rhodia avaient raison quand, à côté de 
la lutte syndicale ou politique, ils revendiquaient un 
combat pour la culture, « si un jour, disaient-ils, on 
veut prendre en mains la boîte ». 

Jean GRAY 

6 



Pour un syndicalisme de l'habitat 

M.DRAVET 

Appel aux lecteurs de cette revue pour qu'ils transmet 
tent leurs : expériences, suggestions, critiques 

Il est toujours difficile de transcrire une réalité 
vécue. Pourtant, j'ai accepté d'écrire cet article parce 
que j'espère que ses insuffisances, ou les éclaircissements 
qu'il demande, provoqueront des échanges entre nous. 
C'est un appel que je lance pour que les lecteurs de 
cette revue· nous répondent, nous transmettent aussi 
leur expérience, nous apportent leurs suggestions, leurs 
critiques. 

Dans plusieurs villes, des formes d'action nouvelles 
naissent contre les conditions de vie créées par la 
civilisation urbaine. Des habitants luttent au seuil d'or 
ganisations de quartiers parce que les propriétaires ou 
les pouvoirs ont bâti et organisé une forme d'habitat 
qui a de graves conséquences, qui provoque de fla 
grantes injustices. Or, les conditions de vie dans les 
nouvelles cités urbaines sont partagées, subies, par une 
fraction toujours plus grande de la population. Cette 
croissance urbaine, anarchique, doit entraîner, en réac 
tion, une lutte toujours plus importante. Il est donc 
essentiel que les organisations qui .mènent ce combat se 
connaissent. Elles doivent se connaître parce que cha 
cune a une manière d'appréhender le réel - et donc de 
lutter - qui élargira les perspectives de combat des 
autres. 
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Voir comment les « Comités de quartier» décou 
vrent la réalité nous fera prendre conscience de notre 
force et donnera de nouvelles possibilités à notre ac 
tion. 

La naissance d'un syndicat de l'habitat 
Quel est, en effet, le but de cette action ? Que les 

hommes s'affirment et cherchent ensemble de nouvelles 
formes d'existence où tous puissent s'exprimer. Or, le 
pouvoir actuel, quelle que soit l'institution par laquelle 
il se manifeste, tend le plus souvent à aliéner les 
individus. C'est ainsi que la première manifestation de 
soi sera dans une opposition à ce pouvoir et dans un 
essai d'organisation contre ce pouvoir. 

L'action ici rapportée se situe dans une ville de 
province de moins de l 00 000 habitants. Cette ville a 
connu et connaît une spectaculaire expansion démogra 
phique depuis 1954. Elle est commerciale et adminis 
trative avec des implantations industrielles récentes et 
rares. 

Des quartiers très différents 
Les six quartiers où se sont implantés des Comités 

sont très différents : 
- 2 quartiers de 3 000 habitants en moyenne 
chacun, compris dans une Z.U.P. en pleine cons 
truction qui en aura 30 000 et qui se situe à 
2,5 km du centre ville. Le plus grand nombre 
d'appartements a été construit pour le moment 
par l'office des H.L.M. 
- 3 quartiers plus anciens de 5 000 habitants en 
moyenne qui se sont construits d'une manière 
anarchique depuis 1945. Leur population, très 
diverse, va de l'ouvrier au cadre supérieur dans 
des habitations collectives de quelques étages ou 
des villas individuelles. 

- 1 quartier à prédominance H.L.M. construit 
depuis une dizaine d'années, près du centre de .la 
ville. La population se compose d'ouvriers, em 
ployés et cadres moyens. 

On peut raconter l'action entreprise dans cette 
ville, dans ces quartiers, à partir des quatre problèmes 
qu'elle suscite. 

1 - La difficulté d'éviter une coupure entre la 
masse des habitants et les quelques personnes qui 
militent. Cette difficulté est apparue surtout au démar 
rage des Comités de quartier et au cours de leur 
évolution. 

2 - Quelle prise de conscience permet la réussite 
d'une action ? Exemple : la participation à la concep 
tion de 2 centres sociaux. 

3 - Le rôle d'une force de pression populaire face 
aux pouvoirs publics. Exemple : le Comité Pour Nos 
Gosses (C.P.N.G.). 

4 - Peut-on envisager la naissance d'un syndicalisme 
de l'habitat ? Exemple : une action collective contre 
l'augmentation du prix du chauffage. 

1. LE DEMARRAGE DES COMITES DE QUARTIER ET LEUR 
EVOLUTION ACTUELLE 

Dans les quartiers où ils s'implantèrent, peu d'asso 
ciations étaient déjà présentes. De toute façon aucune 
n'envisageait de lutter pour défendre l'ensemble des 
droits des habitants. Des associations spécialisées s'inté 
ressent au sport, au secteur scolaire, etc. Toutes restent 
divisées face au pouvoir à cause de leur spécialisation. 

Un problème précis sensibilisera les habitants 
Dans chaque quartier, c'est à partir d'un problème 

précis que les habitants furent sensibilisés et permirent 
le pouvoir de l'association en venant nombreux à une 
première assemblée : inondation, boue, absence de trans 
port pour les enfants ; éclairage des rues, tranchées 
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dangereuses, champ de tir et « parcours du combat 
tant » gênant les habitants ; absence d'équipement com 
mercial, etc. 

Au départ une minorité de militants sensibilisera 
les habitants des quartiers, par de multiples moyens : 

1 - des enquêtes de sensibilisation furent faites 
auprès des habitants. Il fallut multiplier les contacts 
personnels, faire du porte à porte, organiser des réu 
nions par bâtiments, puis par groupe d'immeubles. 

2 - organisation d'assemblées de quartier après le 
travail d'approche précédent. Ces assemblées permirent 
à une dizaine de personnes par quartier d'apprendre à 
s'exprimer en public, à préparer, diriger une réunion, à 
analyser une situation. 

3 - multiplication des moyens d'information pour 
que toute la population du quartier soit concernée : 
affiches, banderolles, tracts sur les problèmes urgents et 
graves, réunions par porches et cages d'escaliers, bulletin 
de quartier spécial sur les projets du Comité, commu 
niqués ou articles à la presse locale (celle-ci les refuse 
souvent). 

Dans chaque quartier cette nouvelle action collective est 
désirée par beaucoup d'habitants 

Au bout de 6 mois environ, l'assemblée générale 
du quartier était décidée. Dans chacun des 6 quartiers, 
les premières assemblées furent un succès : 100 à 150 
personnes s'y retrouvèrent. A cette occasion, les habi 
tants intéressés se partagèrent le travail en se divisant en 
commissions : 

- commission aménagement 
- commission enfance 
- commission jeunes 
- commission sociale 
- commission information 
-- commission culturelle 

Sur chaque quartier 30 à 60 personnes s'engagèrent 
dans les commissions pour mener à bien leur action. 
Elles obtinrent quelques succès importants et non négli 
geables : 

- obtention d'une maison de quartier, d'une villa 
pour les enfants 

- acquisition d'une ferme pour les jeunes 
- mise en place, sur un quartier, d'une pharmacie 

et d'un premier équipement commercial 
- ouverture d'une école primaire, d'une école 

maternelle 
- aménagement de voierie, d'éclairage, de massifs 

de verdure, etc. 

Mais des questions se posent 
Ces résultats furent le fruit d'un immense travail. 

Mais actuellement nous nous rendons compte que nous 
avons mal exploité nos réussites auprès des habitants 
eux-mêmes. Pourquoi ? 

Afin que ces structures naissantes du syndicalisme de 
l'habitat soient au service de l'éveil et de la prise de 
responsabilité de chacun ... , 

Organiser les gens en commission n'est pas la 
meilleure condition pour créer un lien permanent entre 
la masse et le militant. En effet, les commissions ont 
pour but d'étudier les problèmes concrets et de les 
rassembler par secteur d'activité, par domaine. Or, les 
habitants n'ont pas l'habitude de synthétiser. Ils s'éveil 
lent et réagissent à propos de problèmes très concrets. 
Au lieu de les noyer dans une étude du problème 
d'ensemble du quartier, il faut suivre leur démarche. Ils 
ne deviendront responsables que s'ils découvrent leur 
force collective de pression par la réussite d'actions très 
précises et peu nombreuses. 
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Les quelques militants du début ont trop rapide 
ment voulu mettr\ en place les cadres d'une structure 
« de quartier » avant de savoir à quoi elle allait servir. 
Nous pensons maintenant que nous devons dépenser 
notre énergie en nous mettant au service des gens pour 
qu'ils prennent conscience de leur force de pression et 
qu'ils la manifestent comme telle dans la résistance aux 
conditions de vie imposées par ceux qui détiennent le 
pouvoir de décisions. 

. . . et non au service de militants jouant « les nouveaux 
notables» 

Cependant nous avons réussi plusieurs actions. Et 
nous avons ainsi commencé à former, par quartier, 5 ou 
10 personnes. Mais ces actions étaient trop nombreuses. 
Les « commissions» voulaient tout embrasser et ne 
pouvaient pas tout réaliser ; par là-même, des gens qui 
s'étaient engagés dans des actions qui n'ont pas démarré 
ou pas abouti. furent déçus. En conséquence, les quel 
ques militants qui continuèrent sont débordés par l'am 
pleur des problèmes que recouvre la structure de quar 
tier qu'ils ont mise en place. 

Des décisions 
Nous avons donc décidé de limiter nos actions et 

de les mener avec le plus grand nombre. 
- de les mener jusqu'au bout 
- de multiplier les occasions pour que les habitants 

puissent s'y engager eux-mêmes en acte et d'une ma 
nière très variée 

- de susciter les initiatives et surtout les nouveaux 
moyens de lutte collective contre les pouvoirs 

- d'intensifier l'information et sa qualité 
- de nous organiser financièrement pour être indé- 

pendant et avoir des moyens pour améliorer nos tech 
niques d'information. 

Il. PARTICIPATION A LA CONCEPTION DE DEUX CENTRES 
SOCIAUX 

Dans la Z.U.P. où se trouvent deux quartiers 
d'environ 3 000 habitants était prévu un grand centre 
social. Dès la création des 2 comités de quartier, les 
militants affrontèrent ce problème. C'était, en effet, 
important. Comme dans toute Z.U.P., aucun équipement 
collectif n'est réalisé à l'arrivée des habitants. Or, c'est 
une gêne pour toute organisation de n'avoir aucun local 
pour permettre des rencontres, pour des activités. Agir 
pour la création d'un tel équipement paraissait essentiel. 

Ces Centres doivent être l'expression de la vie du 
quartier 

Durant 2 ans et demi, les commissions sociales des 
2 comités de quartier ont lutté pour faire accepter que 
leurs centres sociaux soient l'expression de la vie du 
quartier. 

Elles ont recueilli l'avis de la population des quar 
tiers au cours de plusieurs réunions ( 6) ; elles ont orga 
nisé des voyages pour visiter d'autres centres. 

Un architecte bénévole a pu, au cours de 9 réu 
nions, traduire les besoins exprimés dans un projet de 
construction. 

On a entrepris une information des responsables 
publics au cours de rencontres. Nous leur expliquions 
notre dossier des centres sociaux. Cette information a 
été faite auprès des conseillers municipaux, architectes 
et techniciens, dirigeants et administrateurs de la C.A.F ., 
fonctionnaires de la préfecture, conseillers généraux, 
députés. 

Les représentants des divers pouvoirs publics con 
cernés se sont montrés particulièrement indifférents et 
difficiles à remuer. Il y eut seulement 6 réunions de la 
Commission mixte chargée du projet (Municipa 
lité + C.A.F. + représentants des quartiers). En 2 ans et 
demi, alors que durant ce temps les Commissions so- 
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ciales des 2 quartiers se réunirent près de 50 fois ! 
Aucun ordre du jour, aucun document de travail. n'était 
présenté pour ces réunions. Personne parmi les membres 
de la C.A.F. ou de la Mairie ne prenait de notes ; on ne 
savait jamais qui présidait. Aucun compte rendu officiel 
des réunions n'était établi, aucune décision en consé 
quence n'était prise. Tout restait dans le vague et la 
confusion. 

Les dangers de toute action 

Ainsi les membres des quartiers ont dû tout faire à 
la place des pouvoirs. Le centre social correspondra à 
peu près aux voeux de la population : mais il n'a pas 
été l'occasion d'une prise de conscience qui devait lui 
donner son assise future et sa véritable dimension en 
vue d'une cogestion par les habitants. Pourquoi? 

Le but: la prise de conscience de l'ensemble des gens et 
non l'action de quelques-uns 

Devant la complexité du projet, il y a eu une 
autosélection des militants. Les responsables de l'asso 
ciation, devant la carence des pouvoirs et leur apparente 
incompétence technique, ont tenté de combler ce vide 
en se transformant en « agents techniques ». En consé 
quence, ils n'ont pu jouer le rôle de « révélateurs des 
besoins de la masse », qu'ils auraient dû remplir. Ac 
cablés par cette tâche, ils n'ont pas eu le temps d'imagi 
ner l'action à entreprendre pour que ces centres soient, 
au fur et à mesure, conçus par les habitants du quartier. 
Partis 30 au début de l'action, nous n'étions plus 
qu'une dizaine au bout d'un an. Toute proposition aux 
pouvoirs publics n'aurait jamais dû être faite sans un 
travail préalable d'information de la masse des habitants 
et du recueil des avis de la population. Sans cela 
l'action de quelques-uns ne pouvait être l'occasion d'une 
prise de conscience de l'ensemble des gens. On se rend 

compte, à cette occasion, de l'inefficacité, pour la prise 
de conscience de l'ensemble des gens, de délégations : 

- qui n'informent pas auparavant les habitants des 
buts de leurs démarches ; 

- qui ne rendent pas compte, après la délégation, 
des résultats de celle-ci. 

L'action de la petite équipe aura ainsi permis aux 
pouvoirs publics d'éviter des erreurs dans la réalisation 
des centres sociaux, mais elle n'aura pas favorisé une 
prise de conscience de la population face à l'équipe 
ment qui concerne toute la collectivité. Celle-ci risque 
alors de le « subir » au lieu de s'en servir comme d'un 
moyen d'épanouissement collectif. 

III. LE COMITE POUR NOS GOSSES (C.P.N.G.) 
Là où existaient des comités de quartier, des 

commissions « Enfants » se créèrent. En effet, il n'y 
avait pas d'organisations de loisirs pour enfants. Seules 
répondaient à ce besoin des organisations rayonnant sur 
toute la ville et dont la principale, entre autres, est sous 
l'emprise d'élus municipaux. 

Acuité du besoin 
Tout au début, les Comités de quartier avaient fait 

un premier recensement qui avait révélé l'importance du 
nombre d'enfants dans chaque quartier. Par des en 
quêtes, ils s'étaient rendu compte que seule une action 
dans le quartier lui-même sensibiliserait les parents et les 
mettrait en action par rapport à ces problèmes. 

Que faire? 
Que fallait-il faire ? L'acuité du besoin nous 

orienta. On se lança dans la prise en charge des loisirs 
pour enfants dans plusieurs quartiers ; il nous semblait 
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que c'était le meilleur moyen de faire prendre con 
science à tous de· l'urgence du besoin, et de mettre les 
gens « dans le coup ». 

Mettre les gens dans le coup 
Une soixantaine de. personnes s'engagèrent dans 

cette prise en charge de manière soutenue et très 
concrète. Mais c'était particulièrement lourd. Il fallait 
trouver des locaux, de l'argent, des moniteurs, un 
encadrement pédagogique solide, aider les parents à 
assumer cette nouvelle responsabilité éducative. L'im 
portance de la tâche fit que notre propre organisation 
se centralisa et se trouva souvent affrontée à des 
problèmes qu'elle ne prit pas le temps d'analyser. On 
continua à organiser des loisirs mais le problème de la 
place de l'enfant dans la cité fut négligé par la force des 
choses. 

Les parents s'occupèrent eux-mêmes des loisirs des 
enfants 

Cependant, la mise en place de ce service a montré 
que beaucoup de parents ne restaient pas insensibles à 
leurs responsabilités et qu'ils cherchaient les moyens 
collectifs pour les mettre en pratique. Durant 6 mois, 
les parents s'occupèrent eux-mêmes des loisirs des en 
fants ; quelques-uns se formèrent grâce aux cours du 
soir. Pour l'organisation des loisirs se posa le problème 
financier. Un projet de budget et un plan d'équipement 
furent déposés à la mairie ; confiants en notre action, 
nous engagions un permanent. Malgré plusieurs délé 
gations à la mairie, malgré plusieurs échanges de lettres, 
la mairie opposa sa force d'inertie et nous « promena » 
de commission municipale en commission municipale ; 
on taxa le projet d'inutile. Finalement, à la fin de 
l'année scolaire, la mairie écrivait qu'elle refusait de 
nous reconnaître et de nous accorder la moindre sub 
vention. 

La force de la pression populaire 
La réaction fut vive et se concrétisa à tous les 

niveaux : 
- deux jours après ce refus, toute la correspon 

dance entre le C.P.N.G. et la Municipalité était ronéo 
typée et diffusée dans les quatre quartiers concernés ; 

- le C.P.N.G. expliquait ses buts et la carence des 
pouvoirs publics face à la place de l'enfant dans la cité : 

- la diffusion de cette information a été faite par 
un grand nombre de parents engagés auparavant dans le 
C.P.N.G. et par des assemblées dans les quartiers ; 

- chaque comité de quartier exprima par lettre 
ouverte à la mairie que la population ne resterait pas 
indifférente à ce refus ; 

- le lendemain un coup de téléphone du Ier 
Adjoint au Maire précisait que notre subvention était 
accordée, mais cette subvention n'était pas donnée du 
fait de notre action ... nous disait-il ! 

- deux jours après, une lettre confirmait la réussite 
de notre pression. 

L'année suivante nous avons engagé un 2ème per 
manent. 

Ainsi la manifestation d'une force de pression 
populaire se montrait efficace. Les pouvoirs publics 
cédaient devant les exigences d'un grand nombre. 

Son rôle? 
Mais quels doivent être les buts de l'action popu 

laire de quartier? On peut en imaginer 3 : 
- organiser la gestion d'un service public pour 

pallier la carence des institutions municipales ; 
- attaquer les pouvoirs pour qu'ils mettent eux 

mêmes en place le service avec les équipements et 
installations nécessaires à l'épanouissement des enfants ; 

- contrôler un service que les pouvoirs publics 
créeront sous la pression populaire. 
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Nous avons commencé à gérer 

Actuellement, nous gérons nous-mêmes, dans cha 
qLe quartier, l'organisation des loisirs pour enfants. 

Nous avions choisi ce type d'action pour faire 
prendre conscience aux gens du problème des enfants. 
Démarrer un service était un moyen concret pour 
mettre les gens « dans le coup » dès le départ. 

Notre but : la place de l'enfant dans la cité 

Notre but pourtant n'était pas d'en rester là. Au 
contraire, nous voulions en venir à la solution évoquée 
plus haut, aux paragraphes 2 et 3. Malheureusement, la 
gestion nous a débordés. Nous avons essayé de résoudre 
le problème des loisirs de la masse d'enfants qui s'en 
nuient sur le quartier. Or, les locaux, le matériel, 
l'argent disponibles ne permettaient pas de répondre à 
un besoin si important. Nos moniteurs n'étaient pas 
assez formés. Les tâches d'organisation éducative et 
matérielle devinrent beaucoup trop lourdes. Certains 
parents engagés dans l'action se lassèrent. L'organisation 
des loisirs fut finalement assurée dans de mauvaises 
conditions, par suite du manque de locaux, d'encadre 
ment, d'espace, d'argent. 

Ainsi, devant l'urgence des besoins, le C.P.N.G. 
s'est laissé entraîner à mettre en place une structure de 
service public. C'était une erreur, à un double titre. 
D'une part, il ne pouvait répondre à tous les besoins ; 
d'autre part, la population était laissée dans son rôle 
passif « d'assisté » à qui on offre un service. 

Ainsi, après 2 ans de travail et à la lumière de 
cette expérience, les C.P.N.G. ont décidé de réduire leur 
gestion à de petites réalisations modèles : ateliers, lieux 
d'expression de l'enfant, pour sensibiliser les parents à 
ce qu'il faut, à ce qu'on veut obtenir des autorités. 
Maintenir les jeux de plein .. air du jeudi et les sorties en 
groupes acquis par la lutte qui nous permit d'obtenir 

entre autres 2 permanents, des locaux et des terrains 
provisoires. Ces jeudis se feront sous la surveillance des 
permanents et des moniteurs. 

Dénoncer les déficiences de l'organisation de la cité 
Ils ont décidé par ailleurs de se consacrer surtout à 

une série d'action· d'information, de pression, pour 
mettre en cause et dénoncer les déficiences de l'organi 
sation de la cité envers les enfants. Le but est d'arriver 
à obtenir par cette lutte que les pouvoirs publics gèrent 
eux-mêmes financièrement et matériellement un service 
de loisirs pour les enfants, un service conforme à nos 
vœux et non pas conçu en dehors des habitants, un 
service que nous contrôlerons. Nous pensons maintenant 
que là est notre véritable rôle si nous ne voulons pas en 
être réduits à une quelconque action du type « bonnes 
œuvres » qui se contente de suppléer, et de suppléer 
mal, à la carence des pouvoirs publics. 

IV. NAISSANCE D'UN SYNDICALISME DE L'HABITAT: LE 
CHAUFFAGE DANS UNE CITE 

Un mécontentement général 
Dans une cité H.L.M. est annoncée, un jour, une 

augmentation-surprise de 70 % sur le prix du chauffage. 
Auparavant, le chauffage avait été souvent défaillant, et 
cela avait provoqué un premier mécontentement. Lors 
de cette augmentation, un mécontentement général fut 
rapporté aux membres du Comité de quartier. Ceux-ci 
réagirent le jour même en se consultant entre eux. Cette 
minorité découvrit que la masse était avec elle et le 
courant d'opinion motiva fortement son action : immé 
diate. Les militants avaient en face d'eux un problème 
d'intérêt général sur lequel toute la population était 
sensibilisée. 
Naissance d'un syndicalisme de l'Habitat 

Le Comité envoie un tract aux habitants : il pro 
pose d'abord de ne pas payer l'augmentation et de venir 
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à une assemblée pour décider des choix à faire. Le 
non-paiement a été un acte de solidarité qui a permis 
aux gens de découvrir leur pouvoir dans le pouvoir de 
toute la collectivité. Celle-ci était le résultat de l'acte de 
chacun. Cet acte manifeste une première libération des 
habitants face à la passivité coutumière traduite par 
« on n'y peut rien ». Les habitants venus une centaine à 
l'assemblée y prirent des responsabilités. Dans chaque 
cage d'escalier, une personne fit signer aux autres une 
pétition contre l'augmentation et pour le refus de 
payer. Une quarantaine d'habitants furent engagés ainsi 
activement. Ceux-là, par cette initiative, acceptaient de 
sortir de leur individualisme. Ils donnaient naissance par 
leur acte à un syndicalisme de l'habitat. En effet, ils 
agissaient collectivement pour transformer les conditions 
de vie de toute une collectivité. 

Associer les habitants à de nouvelles initiatives et inciter 
les gens à lutter pour transformer la société 

Cependant, les 20 membres du Comité de quartier 
se laissèrent absorber par les négociations avec les 
H.L.M. Le problème était complexe. Il fallait connaître 
tous les éléments du dossier et les militants furent 
occupés par la connaissance technique et juridique du 
problème. Du coup, on n'a plus jamais eu l'occasion 
d'associer les 40 habitants « engagés » à de nouvelles 
décisions, et une chance était ainsi ratée d'aider ces 
habitants à se former dans l'action. Or, l'équipe qui fit 
démarrer la grève du paiement ne tient son pouvoir et 
sa force que du nombre de gens venus à l'assemblée. Ou 
l'équipe incite les gens à lutter pour transformer la 
société, ou bien elle se sert des habitants pour renforcer 
son pouvoir d'intermédiaire. Dans le premier cas, elle 
peut ainsi donner naissance à un syndicalisme de masse. 
Dans le 2ème cas, elle favorise des structures intermé 
diaires entre la masse et le pouvoir. 

Formation et éveil par l'action collective 
Les militants ont vu le danger. Les délégations 

auprès des responsables des H.L.M. furent composées de 
6 à 10 membres, chaque fois différents. Les autorités 
étaient alors décontenancées ; elles ne connaissaient pas 
les hommes qui étaient en face d'elles et ne pouvaient 
donc pas « s'arranger avec eux ». Les habitants s'éveil 
laient, se formaient par l'action. Les assemblées d'infor 
mation furent préparées par des personnes nouvelles. A 
la dernière assemblée, en juin, des habitants apprenaient 
que les H.L.M. donnaient l'ordre de commencer les 
saisies si les gens persistaient dans le refus de payer. 
Malgré l'intimidation, 60 % des habitants continuèrent 
la lutte, vingt personnes nouvelles acceptèrent de faire 
partie des délégations ou d'accomplir toute démarche 
nécessaire. 

CONCLUSION 

La nouveauté du terrain d'action - Leur chance 
Actuellement 6 comités de quartier fonctionnent 

dans notre ville. Du fait de la nouveauté du terrain 
d'action et du type d'organisation, ils n'ont aucune 
idéologie, aucune structure préétablie. C'est leur chance, 
leur possibilité d'ouverture à tous. Chacun peut y 
adhérer, non pas comme par une démarche pour s'affi 
lier à un parti, mais par simple souci de changer une 
réalité, réalité inadéquate aux besoins de la collectivité. 
Leur originalité doit être dans la coordination des 
différentes actions du quartier. 11 faut en finir avec les 
divisions des associations face aux institutions. Cette 
coordination donne un dynamisme à chaque action et 
une dimension plus large à la prise de responsabilité de 
chacun. Notre but est le refus d'un urbanisme qui aliène 
les personnes. 
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Un syndicalisme de l'habitat qui met en cause l'organi 
sation urbaine de notre société 

Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, 
c'est-à-dire ne croyons pas qu'une animation globale du 
quartier puisse se réaliser aujourd'hui alors que les 
conditions de vie ne permettent pas une véritablle « vie 
collective de quartier ». Ne croyons pas à une collabo 
ration avec les pouvoirs, alors que ceux-ci sont respon 
sables de cet urbanisme anarchique et aliénateur. Aidons 
les gens à s'affirmer ; ensuite, ils pourront chercher 
ensemble une meilleure organisation des cités, organi 
sation qu'ils imposeront au pouvoir par « un syndica 
lisme de masse ». Pour le moment, les gens n'ont pas 
confiance en leur force et subissent, résignés. à leur 
impuissance. 

Ne favorisons donc pas de nouvelles structures 
intermédiaires entre la masse et le pouvoir. Notre but 
n'est pas d'éviter aux pouvoirs de faire des erreurs. 
Notre but est de mettre en cause les structures de notre 
société qui favorisent, qui sécrètent l'anarchie urbaine 
actuelle. 

Favoriser des foyers de création. 
Nous assistons à la naissance d'un syndicalisme de 

masse qui commense à peine à appréhender cette 
nouvelle réalité urbaine. Quel orgueil et quelle erreur s'il 
voulait remplacer les pouvoirs publics et les partis 
politiques par ses actions, par ses projets. Sa vocation 
est autre : profiter du fait qu'il est un phénomène 
nouveau, sans structure nationale, sans idéologie, sans 
rapport hiérarchisé, pour favoriser des foyers de créa 
tion et d'action spontanées, qui trouveront, par une 
confrontation de leurs échecs et de leurs réussites, de 
nouvelles dimensions d'action contre l'urbanisme d'au 
jourd'hui ... pour l'urbanisme de demain. 

M. DRAVET 

Relation d'autorité et changement social 
Remarques sur un cas de formation 

au commandement d'agents de maîtrise 
pour l'industrie en Algérie * 

Jacques GUIGOU 

PROBLEMATIQUE THEORIQUE 

La question des relations et des structures d'auto 
rité constitue un lieu privilégié d'analyse des phénomè 
nes qui apparaissent dans les situations de changement 
social. L'éducateur, qui se veut aujourd'hui un agent du 
changement, rencontre cette question des rapports de 
pouvoir tant au niveau des groupes de formation qu'à 
celui des institutions éducatives. Le courant actuel de la 
« pédagogie institutionnelle » tente de définir et de 
pratiquer des réponses novatrices à la mise en question 
du rapport traditionnel de subordination maître-élève. 
Ces théories de la formation et du développement 
semblent redécouvrir ce que Socrate, Rousseau et d'au 
tres avaient clairement dégagé : l'action éducative est 
aussi et surtout une action politique au sens originel du 
terme. 

C'est pour avoir trop longtemps méconnu ou sous 
estimé cette dimension anthropologique et politique du 

(*) Cet article constitue par ailleurs une contribution aux recherches liées 
à l'intervention socio-éducative que mène le Centre Universitaire de Coopé 
ration Economique et Sociale (C.U.C.E.S.) de Nancy auprès d'une impor 
tante Société Nationale en Algérie. 
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changement que de nombreux théoriciens et praticiens 
du développement se sont heurtés à ce qu'ils décrivent 
comme des « résistances » ou des « freins » au progrès. 

Les actions de formation de cadres et de techni 
ciens qui constituent une part importante de l'assistance 
aux pays du tiers monde rencontrent également la 
question des relations d'autorité sous une forme particu 
lièrement aiguë puisqu'elles accompagnent un projet 
plus ou moins explicite de réorganisation économique et 
sociale, c'est-à-dire la volonté de remplacer un « ordre » 
jugé ancien ou périmé par un « ordre » nouveau. 

Qu'il s'agisse d'industrialisation, de réforme agraire 
ou d'alphabétisation, les agents du changement sont 
porteurs de modèles socio-culturels nouveaux, mieux 
« adaptés », à leurs yeux, que les modèles traditionnels 
ou coloniaux. à supporter le choc technologique du 
développement. 

La plupart du temps, ces idéologies et ces prati 
ques souvent manichéistes éludent - consciemment ou 
non - la question des nouveaux rapports de pouvoir 
dans les jeunes états, et, pour ce qui est des individus 
touchés par le développement, la façon dont sont 
encore vécus les modèles traditionnels de relation d'au 
torité. 

L'hypothèse globale de recherche à laquelle se 
réfèrent ces remarques peut se formuler ainsi : en 
Algérie, par exemple, les exigences du développement 
industriel conduisent-elles nécessairement à un type de 
relation d'autorité technocratique semblable à celui que 
l'on trouve dans les sociétés industrielles avancées, rela 
tion qui fonde sa « légitimité » dans la maîtrise du 
savoir scientifique et dans l'exercice d'ure compétence 
technique, ou bien subsiste-t-il une zene d'autorité 
relevant encore des archétypes de la société tradition 
nelle, c'est-à-dire d'un ordre charismatique, tels les liens 
de parenté, le système clanique, la solidarité religieuse 
ou d'autres modes de souveraineté ? 

A l'expérience, tout se passe-t-il comme si les 
normes industrielles de relation d'autorité étaient assi- 

milées aux anciennes formes de pouvoir dans le village 
ou la Cité ; le contremaître sidérurgiste obéissant à son 
chef d'atelier comme le neveu à son oncle maternel et 
la laborantine exprimant des relations de subordination 
semblables à celles de la soeur cadette envers son frère 
aîné? 

Dans une perspective étiologique identique, une 
récente étude des difficultés de développement des 
communautés rurales des Aurès a cru pouvoir parler de 
« traditionalisme par excès de modernité » ( 1 ). Le tradi 
tionalisme, vidé de son contenu culturel authentique, 
renaissant alors pour satisfaire des fins contraires à la 
tradition. De telles attitudes apparaissent, elles aussi, 
dans les groupes de stagiaires en formation pour l'indus- 
trie algérienne ? . 

Evaluer dans quelle mesure les recherches théori- 
ques et empiriques récentes sur les relations et les 
structures d'autorité abordées par l'ensemble des scien 
ces humaines - de la psychanalyse à l'anthropologie 
politique - éclairent les actions de formation entreprises 
dans les pays du tiers monde, c'est là une problématique 
générale que pourraient alimenter les diverses approches 
monographiques existantes dans ce domaine. 

Nous chercherons dans les remarques qui vont 
suivre, concernant une expérience de formation au com 
mandement d'agents de maîtrise prise comme un cas, à 
saisir l'importance des facteurs socio-culturels qui inter 
viennent dans la relation d'autorité, lors du passage d'un 
type d'organisation économique et sociale non industria 
lisée à un type de société dont un important secteur se 
technicise. Le rapport de commandement constituant le 
biais privilégié selon lequel s'articulent de nombreux 
signes du changement. 

Afin de clarifier un champ conceptuel assez con- 
fus, nous adopterons la terminologie suivante : 

{l) Cf. Jeanne Favret, « Le traditionalisme par excès de modernité » in 
Archives Européennes de sociologie, Tome VIII, 1967, N. 1, pp. 71-93. 
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- par rapport de pouvoir nous entendons ici l'équi 
libre dialectique des forces sur lequel repose l'ordre 
social établi, qu'il s'agisse de l'état, de l'entreprise ou de 
tout autre type d'organisation ; 

- par relation d'autorité, nous désignons toutes les 
formes que revêt l'institutionnalisation du pouvoir et la 
façon dont elles sont vécues par les personnes domi 
nantes et les personnes dominées, notamment par les 
formateurs et les formés. 

- par commandement, nous nommons la relation 
hiérarchique, asymétrique, qui s'établit au sein d'un 
groupe par la puissance d'une volonté particulière ou 
collective. · 
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DYNAMIQUE DE LA SOCIETE DE FORMATION 

1 - La demande du système industriel à l'institution 
éducative 

Trois sous-ensembles interviennent dans la dyna 
mique du cas qui nous intéresse : 

- un complexe industriel en construction qui exige 
des cadres techniquement formés, capables d'assurer la 
production et de gérer l'entreprise ; 

- une population d'ouvriers professionnels (niveau 
C.A.P.) n'ayant, pour la majorité, aucune expérience 
industrielle et destinée à des postes de maîtrise dès le 
démarrage de l'usine ; 

- un Centre de formation, provisoirement rattaché 
à l'entreprise, ayant vocation de former ce personnel de 
maîtrise ainsi que des formateurs pour d'autres pôles 
d'industrialisation du pays. 

Ovtre la formation technique, jugée centrale, le 
système industriel demande à l'institution éducative de 
mettre l'accent sur les problèmes du commandement en 
soulignant dans son langage, « que la fonction du 
contremaître dans l'industrie comporte 30% de techni 
que contre 70% de commandement». Cette option, tant 

idéologique qu'organisationnel~e, reproduit le modèle 
occidental de l'agent de maîtrise et confirme son rôle 
stratégique capital dans le maintien de l'ordre technique 
et économique de l'entreprise. 

2 - Les réponses pédagogiques pratiquées par l'insti 
tution. 

Confrontée à une telle demande, l'institution édu 
cative juge d'abord nécessaire de prendre une certaine 
distance idéologique à l'égard du système industriel. 
Elle réalise une étude monographique de la fonction de 
l'agent de maîtrise dans des usines identiques à celle 
pour laquelle elle forme et pose ensuite les options 
pédagogiques suivantes : 

- parler de formation au commandement est, à la 
limite, contradictoire dans les termes. En effet, de seuls 
apports de connaissance (sur les caractéristiques du 
chef, la communication, la vie d'un groupe au travail, 
etc.) semblent insuffisants, voire inadéquats. L'essentiel 
se situe au niveau du mode de relation maître-élève 
instauré, et surtout au niveau des structures de fonc 
tionnement et d'autorité mises en place dans l'insti 
tution, structures qu'il convient de rendre les moins 
« aliénantes » possible. La direction et les formateurs 
hésitent toutefois à aller jusqu'à appliquer l'idée de 
stage autogéré comme outil privilégié d'apprentissage à 
la maîtrise d'un groupe. Un tel projet pédagogique est 
jugé trop antagonique avec certaines structures de com 
mandement plus autoritaires qui existeront dans l'usine. 

- donner autant de place à la formation centrée 
sur le développement de la personne qu'à la formation 
en vue de « l'adaptation » à une fonction industrielle 
précise. Pour y parvenir, une part importante de la 
formation générale s'inspire de méthodes actives et tend 
à favoriser le développement personnel : apprentissage 
de la prise de responsabilité ; méthodologie de l'étude 
de problème ; entraînement au travail d'équipe ; expres- 
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sion écrite et orale ; exploitation de la pensée critique, 
etc. 

Ainsi conçue, la formation au commandement se 
poursuit d'une façon explicite, comme en « double 
piste » avec les autres apprentissages, tout au long de 
l'année, intégrée à tous les actes pédagogiques. 

Certains formateurs, attentifs à l'influence qu'avait 
sur les stagiaires le mode de relation qu'ils « insti 
tuaient » à l'égard des connaissances, ont tenté de 
développer dans leurs cours une attitude de recherche 
active vis-à-vis du savoir. Ils cherchaient à favoriser 
l'analyse critique du discours du groupe en formation 
sur le savoir. Ce faisant, ils pensaient toucher aux 
racines mêmes de l'autorité du maître, et de ce à partir 
de quoi elle peut être contestée. Ils s'interrogent cepen 
dant sur les effets de telles pratiques pédagogiques dans 
une institution comme la leur, sachant que la situation 
future des stagiaires au travail dans l'industrie ne per 
mettra pas le transfert de telles opérations sur « les 
mots et les choses ». 

Par ailleurs ils remarquent que certains stagiaires à 
la personnalité plutôt rigide et familiers à un rapport 
culturel d'autorité autocritique ont tendance à refuser 
cette démarche qui met sans doute trop en cause leur 
structure affective et leur univers relationnel. 

INTERPRETATION DE L'EVALUATION DE LA FORMATION 

Au-delà d'une description de l'évaluation des effets 
de la formation au commandement, il nous a semblé 
possible de tirer quelques remarques interprétatives sus 
ceptibles d'éclairer les difficultés rencontrées. Nous 
empruntons certains outils conceptuels aux théoriciens 
de l'anthropologie politique, faisant ainsi l'hypothèse 
que ce genre d'analyse devrait clarifier quelques aspects 
théoriques de l'intervention socio-pédagogique, notam 
ment dans les pays maghrébins. 
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1 - Les différents modèles de relation d'autorité en 
présence 

Schématiquement, on peut dégager trois modèles 
de relation d'autorité à travers le discours des stagiaires 
et des formateurs. Il est bien certain que ces modèles ne 
correspondent pas à une réalité empirique ; ils sont 
intégrés dans la personnalité de chacun. Loin de nous 
l'idée de bâtir ici une illusoire typologie de la « person 
nalité de base » de ce groupe d'agents de maîtrise en 
formation. 

a) Un modèle autocritique et charismatique: 
En référence aux formes religieuses de la société 

traditionnelle algérienne, c'est l'archétype le plus com 
plexe et le plus prégnant, celui dont on saisit aussi le 
plus difficilement l'impact sur les relations interperson 
nelles. Il s'exprime en termes bi-polaires allant de 
l'image du chef religieux ( « Chikh » en arabe) à celle du 
chef militaire(« Raïs», Hakem, ou« Kaïd »). 

Le Chikh possède une autorité charismatique qu'on 
respecte et qu'on craint, fondée sur une sagesse glo 
bale - une gnose - c'est-à-dire une connaissance univer 
selle et transcendante, un système clos de compréhen 
sion du monde et des hommes. La relation de subordi 
nation comporte ici une valeur quasi sacrée, absolue, et 
devant laquelle on ne peut que s'incliner, non par 
contrainte physique mais par respect et soumission 
morale ou spirituelle, « comme un fils devant son 
père ». 

Dans le langage populaire « Chikh » s'emploie pour 
désigner le vieillard, le sage, le maître. A l'école, lorsque 
l'élève s'adresse à l'instituteur il l'appelle « Chikh ». La 
plupart des stagiaires agents de maîtrise utilisent ce 
terme pour entrer en communication avec leurs forma 
teurs, mais il semble que dans leur bouche sa signifi 
cation se soit déplacée. 

Tout se passe comme si la perspective de vivre 
dans un univers technique déclenchait un changement 
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de registre sémantique. Ce n'est plus la sagesse tradition 
nelle qu'on vénère désormais, c'est le savoir scientifique 
et technique, source de pouvoir futur dans l'atelier face 
à ses ouvriers. Le signifié de la relation d'autorité se 
transforme, le signifiant subsiste. 

La relation maître-élève reste ainsi marquée par 
cette tonalité religieuse qu'attachent les stagiaires aux 
connaissances possédées et diffusées par le maître. Une 
telle hypothèse pourrait en partie rendre compte du 
besoin de connaissances closes, systématiques et immua 
bles qu'on rencontre chez les formés et, en consé 
quence, des difficultés qu'éprouvent les formateurs à 
proposer un savoir ouvert et des connaissances en 
permanence remises en cause inhérentes à toute dé 
marche scientifique. 

Autrement dit : en ouvrant une brèche dans l'uni 
vers clos des connaissances sacralisées, le formateur sape 
du même coup les assises de son autorité, et l'insti 
tution éducative la raison apparente de son pouvoir. 

b) Un modèle hiérarchique et technocratique 
Il s'agit du modèle classique de relation d'autorité 

des sociétés industrielles occidentales. L'idéologie à la 
quelle se rattache ce modèle est exprimée chez les 
stagiaires et les formateurs selon une argumentation 
positiviste. Semblable à la rationalité mécanique qui 
régit les phénomènes physiques et technologiques dont 
ils font l'apprentissage, certains pensent qu'une « ratio 
nalité sociale » doit également réglementer les communi 
cations et le commandement dans l'entreprise ou 
l'école. « Un ordre est un ordre ». Donné par un chef 
techniquement compétent, il doit être exécuté en tant 
que tel. 

La hiérarchie doit contrôler les exécutants en 
limitant l'initiative de ceux dont la pratique ou le 
langage sont jugés déviants ou irrationnels. La compé 
tence technique est la seule source de l'autorité, au 
sommet comme à la base. 
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Dans cette perspective, la formation a pour but 
essentiel d'augmenter au maximum le potentiel terh 
nique du stagiaire afin d'éviter les dysfonctionnements 
de « l'homme au travail ». Spécialisation rapide de la 
formation, parcellisation de l'organisation industrielle, 
concentration du pouvoir de décision, autant d'impé 
ratifs rendus nécessaires par « l'expansion » de l'entre 
prise. 

Imitant les conduites rationnelles - ou rationa 
lisées - du formateur technique, le stagiaire se trouve 
très fortement dépendant des recettes et de l'expérience 
qui lui sont présentées. Toutes opérations intellectuelles 
ou manuelles créatrices ne sont pas encouragées, bannies 
de ce modèle unidimensionnel dominé par l'exigence 
technocratique. 

c) Un modèle libéral et anarchisant 
Il faudrait plutôt parler ici non plus d'autorité 

mais de contestation, de refus d'une relation trop 
répressive où dominatrice. Dans le cas qui nous inté 
resse, le formé intériorise tous les excès d'autorité 
auxquels il pense être soumis pour s'opposer aux per 
sonnes représentant pour lui le pouvoir. 

Entouré d'un petit groupe de pairs, il diffuse un 
système de relations déviantes par rapport à celles de 
l'ensemble du groupe en formation, affirmant ainsi une 
rupture avec la conformité des modèles reconnus par le 
reste de l'institution éducative. Ce faisant, il s'oppose au 
contrôle pédagogique et au système d'évaluation de sa 
formation tel qu'il est pratiqué par les formateurs et par 
l'institution. 

Non assumé par le groupe en formation, le proces 
sus d'apprentissage des opposants se bloque et avec lui 
entraîne un ralentissement général de la formation. Pris 
en charge par le groupe, le conflit devient un champ 
d'expérimentation des phénomènes humains qui se re 
produiront dans le système industriel, et accélère ce 
faisant la maîtrise par les stagiaires de la conduite d'un 
groupe. 
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Notons à ce propos, sans prétendre établir de 
correspondances terme à terme entre le domaine du 
psychologique et du sociologique, que de telles formes 
de contestation d'un ordre jugé insatisfaisant et oppres 
sif constitue, on le sait, une caractéristique de l'histoire 
et de la culture algérienne la plus authentique. 

Contrairement aux explications psychologistes des 
pédagogues occidentaux, ici les attitudes de contestation, 
tant de l'autorité du maître que des structures de 
commandement mises en place par l'institution ou par 
le système industriel, n'apparaissent pas davantage chez 
les personnes en opposition à leur milieu familial ou 
socio-culturel, symptômes évidents d'un Oedipe mal 
résolu ! Souvent « les déviants » se trouvent parmi les 
plus respectueux de l'autorité familiale et religieuse, 
alimentant leur refus ou leur critique auprès de compor 
tements culturels et de pensées issus de leur univers 
familier et dont ils aperçoivent mieux le sens au contact 
d'autres formes d'autorité. · 
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2 - Pédagogie du changement et changement pédago 
gique 

Sans généraliser abusivement ce cas de formation 
au commandement d'agents de maîtrise en Algérie, 
peut-on dire que toute pédagogie du changement - sur 
tout lorsqu'elle s'applique aux pays en voie de dévelop 
pement - doit comporter un changement radical d'ob 
jectifs, de méthodes et de techniques ? 

Là plus qu'ailleurs, l'importation de modèles 
étrangers à la réalité socio-économique du pays auquel 
on s'adresse est vouée à l'échec. L'éducateur ne peut 
plus se satisfaire de ses certitudes qu'il croit universelles. 
Une connaissance approfondie de la société globale dans 
laquelle il travaille est une condition préalable à toute 
action éducative. 

Ce qui fait obstacle à une transformation unidi 
mensionnelle des conduites humaines, telle la relation 

d'autorité en vue de « l'adaptation » à une fonction 
technique dans l'industrie, se retrouvera au niveau d'une 
pédagogie des connaissances scientifiques et techniques 
qui ne s'interroge pas sur les modes particuliers de 
relation au savoir du public auquel elle s'adresse. 

Si les transformations des relations d'autorité sont 
les plus lentes, c'est qu'elles touchent aux racines 
mêmes des personnalités . et des cultures. En étant 
attentif aux effets et aux contradictions qu'il induit 
chez les formés, par l'introduction de modèles « moder 
nistes », le formateur facilitera l'acculturation et la 
compénétration de deux systèmes de pensée et d'action 
antagonistes sous de nombreux aspects. 

Ce faisant il contribue, dans le cas présent, à 
l'algérianisation de la relation d'autorité. Une démarche 
possible ne serait-elle pas de faire analyser par le groupe 
des stagiaires les problèmes d'autorité qui se posent à 
lui au fur et à mesure de son apprentissage puis de 
poursuivre cette auto-analyse une fois les fonctions 
industrielles prises ? 

Dans une société en transition, dont l'identité 
s'affirme peu à peu selon des choix économiques et 
politiques spécifiques, les formes d'autorité chez les 
individus et dans les structures sociales reflètent néces 
sairement cette volonté de recherche de voies nouvelles 
et originales. 

Une pédagogie des conduites cohérentes dans un 
certain système socio-politique ne l'est plus dans un 
autre. On ne dirige pas un groupe d'ouvriers ou de 
stagiaires de la même façon dans un régime capitaliste 
ou dans un régime socialiste. Au formateur d'imaginer 
de nouveaux rapports d'autorité en fonction des modifi 
cations de l'environnement institutionnel, qui récipro 
quement contribueront à modifier les structures de 
commandement et de contrôle dans le système de 
production. 

Si, par exemple, le contremaître qui évalue ses 
ouvriers prend en considération leur perfectionnement 
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technique et scientifique ainsi que leur potentiel de 
développement individuel, il favorise la naissance d'une 
relation non-répressive à l'égard de son personnel. De 
même s'il envisage son activité dans la production 
industrielle davantage comme des tâches de formation 
que de sanction ; il instaure un climat éducatif et 
prévient ce faisant la rétention de l'information ou les 
clivages traditionnels entre les postes de production et 
ceux d'entretien des installations. 

3 - Autoritarisme ou autorité ? 

Certes, il ne faudrait pas sous-estimer l'importance 
de l'influence sur les personnes des options politiques 
globales de la société dans laquelle le formateur inter 
vient. Des modèles de direction autocratiques ou bu 
reaucratiques au sommet n'ont jamais encouragé un 
développement de la créativité ou de la démocratisation 
des groupes productifs à la base. 

Il n'en reste pas moins vrai qu'au niveau des 
relations interpersonnelles d'autorité, la diffusion de 
modèles libéraux et permissifs par les formateurs déve 
loppe largement les capacités des formés à faire face 
aux exigences du système technique dans lequel ils sont 
souvent brutalement introduits. 

Cette situation de changement accéléré dont la 
formation constitue le seul élément de transition, fait 
parfois naître chez les stagiaires un sentiment d'agres 
sivité apparemment privé d'objet consciemment désigné. 
Sans vouloir porter de diagnostic définitif, on pourrait 
voir là une réaction de défense à l'égard d'un environ 
nement industriel qui semble hostile, du moins encore 
mal « apprivoisé » et dont on ne maîtrise pas toutes les 
variables. 

Inversement, on rencontre des réactions anomiques 
qui traduisent un « malaise », une gêne, comme si le 
nouveau « vêtement social » que l'on porte depuis peu 
devait encore trouver ses plis familiers. 

Jacques GUIGOU 
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Formation ou néo-colonisation? 

Intervention socianalytique au C.U.C.E.S. 
9-10-11 juin 1970 - Nancy 

René LOURAU 

EBAUCHE DE DIAGNOSTIC 
Le dernier jour de la session, un stagiaire a dé 

claré : cette « séquence » d'analyse institutionnelle, que 
nous apporte-t-elle? Le C.U.C.E.S. et Lourau sont 
gagants. Quant à nous ... 

· On peut en effet partir de l'hypothèse que le 
C.U.C.E.S., en la personne de Guigou, formateur par 
lequel était passée la commande d'intervention, a vu sa 
commande satisfaite. Et que de mon côté j'ai trouvé 
d'excellents « cobayes » en vue d'approfondir ma re 
cherche sur l'analyse institutionnelle. Quant aux sta 
giaires algériens, à qui était destinée la « séquence », la 
question est double : 

1 - peut-on les considérer comme des clients au 
même titre que le C.U.C.E.S., ou comme des clients 
potentiels, des quasi clients, ou des clients forcés ? 

2 - quelle que soit la réponse à cette première 
question, ont-ils vu leur demande satisfaite, étant donné 
que l'analyse a confirmé, s'il en était besoin, qu'ils se 
situent dans un rapport conflictuel vis-à-vis de l'insti 
tution de formation, et, à un degré moins définissable, 
vis-à-vis de leurs formateurs ? 
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1. COMMANDE ET DEMANDE 

La commande d'une prestation de formation et 
d'information sur l'analyse institutionnelle des systèmes 
éducatifs est ambiguë. La réponse que j'ai apportée ne 
l'est pas moins. 

Les formateurs connaissent ·1es publications concer 
nant l'A.I. Ils ont transmis, oralement ou sous forme de 
guides de lecture, cette information aux stagiaires. Ils 
savent que l' A.I., pour être transmise sous sa forme 
vivante, appliquée, suppose une pédagogie qui tourne le 
dos aussi bien à la transmission traditionnelle qu'aux 
méthodes actives ou à la non-directivité. La P.1. met en 
question la pédagogie critique, moderniste, et la critique 
idéologique comme démystification des « contenus ». Ils 
savent que cette pédagogie négative - au sens de Rous 
seau - opère une critique radicale, c'est-à-dire active, de 
tout discours pédagogique, aussi critique soit-il. L'objec 
tif est de mettre à nu les rapports sociaux impliqués 
dans l'institution éducative. Par institution, on entend, 
très globalement, les formes que prennent les détermi 
nations des rapports sociaux. 

La commande de formation-information contient 
par conséquent une demande qu'elle a pour fonction 
tout à la fois de dissimuler et de légitimer. La violence 
symbolique, c'est-à-dire la violence proprement institu 
tionnelle, s'exerce dans l'imposition de cette demande 
sous couvert d'une commande fonctionnelle. (Voir 
Bourdieu et Passeron, La reproduction, Ed. de Minuit, 
1ère partie. Et aussi René Lourau, « Le complot institu 
tionnel», dans Orientations, N. 34, 1970.) 

L'élucidation de la demande fait problème. Métho 
dologiquement elle exige des moyens que n'offrent pas 
les techniques de la sociologie positiviste-: le symbolique 
ne se laisse pas débusquer aisément à la faveur des 
questionnaires, des analyses de contenu, des tableaux à 
double entrée, des croisements savants et des corréla 
tions interminables. Le fait que la demande est dissi 
mulée, et donc déplacée par rapport au discours des 
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acteurs, est une donnée objective dans toute institution. 
La négativité à l'œuvre dans ée discours, et qui n'est 
autre que le chemin qu'emprunte le symbolique pour 
faire dire aux mots et aux silences autre chose que ce 
qu'ils disent, pose la question de la restitution de la 
logique dialectique là où l'on est habitué à utiliser les 
moyens de la logique formelle. 

La demande n'est pas seulement dissimulée derrière 
la commande. Le contenu social de cet écart entre 
demande et commande réside dans la plus ou moins 
grande implication du staff-client (les formateurs de 
formateurs) vis-à-vis de l'institution C.U.C.E.S. Mais 
aussi et surtout l'élucidation de la demande fait pro 
blème sur les deux points suivants dont le premier va 
être précisé : 

a) la structure de l'institution de formation, paral 
lèle aux institutions habituelles de formation ; 

b) l'élaboration du contre-transfert institutionnel 
du consultant (moi, R.L.) vis-à-vis du système institu 
tionnel C.U.C.E.S. 

Il. LE C.U.C.E.S. INSTITUTION DE FORMATION DES 
ADULTES 

A) Le C.U.C.E.S. est une contre-université dans la 
mesure où son enseignement est directement orienté 
vers la profession, soit qu'il recycle ou reconvertit des 
professionnels, soit qu'il professionnalise au cours de 
stages spéciaux (c'est le cas des stagiaires algériens). En 
ce sens, il opère une critique de l'université en tant que 
cette dernière présente d'autres finalités de formation 
(acculturation, apprentissage d'un savoir non directe 
ment appliquable, garderie d'adolescents ... ) et ne se 
donne pas les moyens de tout centrer sur la formation 
professionnelle. Alors que l'idéologie officielle légitime 
le système universitaire en affirmant que l'accélération 
des changements technologiques exige des formations 
souples plutôt que des formations spécialisées, cette 
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même idéologie justifie le sous-système ou contre-sys 
tème de formation spécialisée, du type C.U.C.E.S., ou 
I.U.T., au nom de la professionnalisation. 

B) Le C.U.C.E.S. se pose en même temps comme 
contre-système du point de vue des formes de transmis 
sion, avant-gardiste par rapport à la pédagogie universi 
taire, plus efficace, moins lourd, moins « coûteux ». En 
ce sens, il existe un germe de contradiction entre 
l'accent mis sur une somme de contenus choisis pour 
leur caractère opératoire, et d'autre part l'accent mis sur 
le renouvellement des formes (non-directivité, travail de 
groupe). Mais la contradiction principale n'est peut-être 
pas là. 

C) En effet, le C.U.C.E.S. est d'abord une entre 
prise d'éducation du secteur public parallèle à l'univer 
sité. Il s'inscrit en négation de l'institution universitaire 
non seulement sur le plan de l'idéologie du savoir (cf. 
les points 1 et 2) mais aussi sur le plan de la structure 
institutionnelle. Des stagiaires algériens ont pu dire que 
la meilleure garantie offerte par le C.U.C.E.S. à son 
client le C.I.T.A.M. résidait non dans la délivrance d'un 
éventuel diplôme mais dans l'homologie de structure 
entre le C.U.C.E.S. et le C.I.T.A.M. Si le C.U.C.E.S. est 
au service de l'ordre économique et social institué en 
Algérie comme en France, cette détermination capitale 
de ses finalités et de ses méthodes de formation s'inscrit 
concrètement dans les modes d'organisation de la for 
mation, autant et plus que dans les contenus « opéra 
toires » et les formes « non-directives ». « Epousant » 
(la métaphore a été proposée par des stagiaires) la 
structure et l'idéologie des entreprises industrielles mo 
dernes comme le S.N.S. algérien, le C.U.C.E.S. voit du 
même coup ses déterminations pédagogiques 1) et 2) 
entrer en conflit avec la détermination principale, qui 
n'est autre que la commande sociale. La contradiction 
principale dans le fonctionnement et l'action pédago 
gique du C.U.C.E.S. est entre le projet moderniste (et sa 
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contradiction interne) et l'acceptation d'une commande 
sociale déguisée en demande universelle de formation. 

III. LE ROLE DE L'ARGENT DANS LA FORMATION 

Le Rapport d'activité de janvier 1970 insiste, dans 
son introduction, sur la « vulnérabilité » du C. U .C.E.S. 
Cette vulnérabilité est d'abord financière. Cela signi 
fie-t-il que le Centre doive respecter les règles du jeu 
capitaliste afin de poursuivre un profit maximum ? 
Non, puisqu'il s'agit d'une «entreprise» de formation, 
à but non-lucratif.· Ce qui est en question pour tous les 
organismes du type C.U.C.E.S., c'est la survie grâce à 
un équilibre financier toujours fragile, dans la mesure 
où précisément un tel type d'organisme se prive, juridi 
quement et idéologiquement, de la dynamique propre à 
une véritable entreprise, savoir : le profit, et ses deux 
conséquences - la possibilité d'investissements plus libres 
(autofinancement) et une analyse plus claire des rap 
ports entre 'l'argent et la marchandise « formation ». 

Dans toute institution de formation, et spécifi 
quement dans les institutions de formation qui prennent 
pour modèle l'entreprise de type industriel, la base 
matérielle est ce que l'institution dissimule à l'aide de 
toute la « violence symbolique » dont elle est déposi 
taire. Ce qui est énoncé au grand jour, c'est la fonction 
nalité et la rationalité des rapports entre l'institution et 
les diverses catégories qui constituent sa base sociale : 
responsables, membres, usagers, clients. L'universalité de 
la fonction d'éducation, jointe à la singularité de l'édu 
cation des aldultes, cache les particularités économiques 
et sociales de l'institution. Deux exemples, pris dans la 
phase critique du stage · S.N.S. (juillet et septem 
bre 1969) peuvent illustrer ce phénomène. 

Le premier est celui du licenciement de trois 
formateurs. Le second est celui du conflit entre les 
stagiaires et le C.I.T.A.M. 

La manière dont l'affaire des licenciements est 
énoncée au cours de l'intervention est plus parlante que 
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le fait lui-même, fait dont j'avais connaissance avant de 
venir à Nancy. En gros, et pour reprendre une méta 
phore que Trotsky applique à la démocratie, les tensions 
à un moment donné ont été trop fortes et certains 
plombs ont sauté, sans entraîner pour autant un court 
circuit général - le disjoncteur ayant parfaitement fonc 
tionné. 

A) Les tensions : elles existent en permanence et 
sont reconnues officiellement. (Cf. Rapport d'activité, 
où il est question de surcharge, de fatigue des forma 
teurs, due à leur implication.) Au moment de l'affaire 
Kravetz, la conjoncture est encore marquée par les 
séquelles de mai 68. Si certains clients lorrains (indus 
triels) voient dans la personne de Kravetz, formateur au 
C.U.C.E.S., une menace pour eux, et si la direction du 
C.U.C.E.S. répond à cette crainte des clients en licen 
ciant Kravetz, rien ne dit qu'il y a eu pression directe 
des clients sur l'institution de formation. 

B) Le disjoncteur : il n'est autre que la régulation 
interne de l'institution en fonction de sa perspective 
permanente de solidité financière, liée à une image de 
marque fiable. La puissance de régulation faisant fonc 
tionner le disjoncteur n'est pas puisée à l'extérieur ou 
dans des formes traditionnelles de contrainte, mais dans 
l'énergie du système lui-même : dans la violence sym 
bolique propre à l'institution comme à toute insti 
tution ; dans la violence institutionnelle comme action 
souterraine de la structure sur l'ensemble de ses parties. 
Il s'agit bien d'un dispositif à feed-back, dans lequel 
l'entrée (les possibilités d'action pédagogique) est ré 
gulée par la sortie (les chances de perdre de l'argent). 

C) Les plombs : ils sont constitués par les forma 
teurs, en tant que dépositaires des contradictions de 
l'institution : 

a) ils doivent, en tant que salariés directement par 
le C.U.C.E.S., s'identifier à l'entreprise qui les emploie ; 
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mais en même temps, ils doivent « former », c'est-à-dire 
nier autant qu'il est possible leur identification à l'insti 
tution afin d'atteindre à une universalité relativement 
consistante des contenus transmis ; 

b) ils s'appuient sur l'institution C.U.C.E.S. comme 
support de formation et légitimation de leur travail ; 
mais en même temps, ils subissent les effets de l'absence 
d'ancienneté du C.U.C.E.S.; « la création à partir de 
zéro d'une institution de formation d'adultes », comme 
dit le Rapport d'activité à propos du G.I.R.E.D., situe 
l'action des formateurs dans un contexte qui est très 
différent de celui des enseignants de lycée et de fa 
culté ; d'où concurrence du modèle « université » et du 
modèle « entreprise » ; 

c) enfin, ils sont des formateurs de formateurs, 
c'est-à-dire qu'ils ont une relative liberté quant au 
contenu pratique de leur enseignement ; mais en même 
temps, tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils ne font pas 
est directement signifiant en tant qu'acte éducatif, car 
ce qu'ils cherchent à transmettre est avant tout une 
forme, une somme de dispositions à un poste de travail 
toujours extérieur aux postes de travail productifs. 

Plus généralement, c'est la théorie de la formation 
permanente des adultes qui les enferme dans l'opposition 
entre le postulat de l'éducation généralisée, présente 
dans tous les moments et tous les secteurs de la 
pratique sociale, et le postulat de l'éducation perma 
nente comme. spécialité de plus en plus extérieure non 
seulement à la pratique sociale réelle mais aux formes 
de l'enseignement institué, La contradiction fondamen 
tale du mode de production capitaliste - entre l'appro 
priation privée des moyens de production et la sociali 
sation des rapports de production - trouve ici sa repro 
duction « élargie » : le capitalisme a besoin de socialiser 
toujours davantage la production, de multiplier et de 
diversifier les rapports sociaux en fonction des transfor 
mations technologiques, des bouleversements de la dis 
tribution, de la conquête de nouveaux marchés, etc. ; 
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mais, simultanément, il s'empêche d'aller en ce sens, afin 
de maintenir et d'accroître le commandement du capi 
tal, c'est-à-dire celui de la classe dominante. 

L'illusion du libéralisme en matière de formation 
s'exprime par exemple dans cette phrase du Rapport 
d'activité à propos de la fonction éducative des entre 
prises : « Depuis huit ans, nous travaillons en relation 
étroite avec des organisations, parce que nous pensons 
que l'entreprise n'a pas seulement une fonction de 
production de biens et de profits mais représente égale 
ment un lieu privilégié pour l'exercice d'une fonction 
éducative en relation avec le système d'organisation. » 

IV. LE CONFLIT ENTRE LES STAGIAIRES ALGERIENS ET 
LE C.I.T.A.M. 

Les stagiaires sont salariés du C.I.T.A.M., et non 
boursiers du gouvernement algérien, ou du gouverne 
ment français, ou du C.U.C.E.S. par l'intermédiaire d'un 
organisme privé ou public. Leur organisme d'origine 
tient à ce qu'ils soient traités en salariés. C'est ainsi que 
depuis la crise de l'été 69, qui a vu les stagiaires 
s'affronter au C.I.T.A.M. et sur le point d'être tous 
démissionnaires, les formateurs du C.U.C.E.S. sont tenus 
de notifier les retards en cours et les absences, afin 
qu'une somme correspondante leur soit retirée. 

La crise de septembre 69 entre les stagiaires et leur 
organisme d'origine suit de près la crise de juillet, 
interne au C.U.C.E.S. (départ de trois formateurs). Elle 
porte sur la signification d'un diplôme éventuel, sanc 
tionnant les études des stagiaires. Fait apparemment 
paradoxal, les stagiaires se sont battus d'une part contre 
les critères d'évaluation utilisés par les formateurs, et 
d'autre part pour l'obtention d'un diplôme. Sur ce 
dernier point, ils ont échoué. 

Pourquoi un diplôme ? Afin de pouvoir se libérer 
de l'emprise du C.l.T.A.M. après les cinq ans de contrat 
(plus les trois ans de formation) compris dans l'engage 
ment initial. S'ils veulent trouver du travail hors du 
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C.I.T.A.M., les stagiaires doivent posséder un diplôme 
monnayable. C'est ce que refuse le C.I.T.A.M., afin de 
pouvoir les garder au-delà des cinq ans. 

Ce problème est un révélateur des contradictions 
de la formation touchant non seulement les formateurs 
du C.U.C.E.S., non seulement le C.U.C.E.S. en tant 
qu'institution, mais aussi le C.I.T.A.M. en tant qu'orga 
nisme de formation client du C.U.C.E.S. Le C.I.T.A.M. 
veut former des formateurs pour la Société Nationale de 
Sidérurgie algérienne, mais tout se passe comme si la 
formation de ces formateurs « maison » consistait dans 
l'identification au système d'organisation du S.N.S. La 
formation permanente des adultes de l'industrie sidérur 
gique est formation aux exigences du S.N.S. : à quoi 
seront formés les travailleurs de la sidérurgie, sinon au 
commandement du capital et de l'Etat-patron? 

La conjonction entre la question du diplôme et la 
question de l'argent de la formation désigne clairement 
le lieu de la reproduction élargie du capital : ce que le 
capital - ici· nationalisé - reproduit, c'est un ensemble 
de rapports sociaux tels que la formation des travail 
leurs et la formation des formateurs aient pour objectif 
permanent « la production de biens et de profits ». Ce 
que le Rapport d'activité nomme sans ironie « le lieu 
privilégié pour l'exercice d'une fonction éducative en 
relation avec le système d'organisation », ce lieu est 
bien privilégié pour le commandement du capital, pour 
le maintien de la division sociale du travail dans le cadre 
du développement «socialiste». 

Bien entendu, il n'est jamais question, dans le 
contenu de la « fonction éducative » de l'industrie, de 
faire sa place au système d'organisation autogestion 
naire. Un des stagiaires les moins « contestataires » s'est 
plaint, au cours de l'intervention, que le C.I.T.A.M. ait 
cru devoir supprimer le voyage d'études en Yougosla 
vie : ce voyage, selon lui, offrait l'unique chance, pour 
les futurs formateurs, d'apprendre comment une écono 
mie socialiste et autogestionnaire résolvait la question 
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du chronométrage du temps de travail des autres. Les 
exigences absolument inouïes de la Charte d'Alger, des 
décrets de 62 et 63 instituant l'autogestion en Algérie 
sont oubliées au profit de la productivité. La socialisa 
tion par et dans la production n'est-elle pas compromise 
comme elle l'est dans les pays capitalistes avancés ? 
C'est ce que l'on peut penser, si l'on se réfère à ce 
passage de la Charte d'Alger : 

« Les questions de la société nouvelle sont celles-ci : qui 
contrôle et sanctionne l'obligation de travailler ? Qui 
établit les normes ? Qui gère la production ? 
« Si les réponses organisent une séparation entre la 
catégorie sociale chargée de gérer le travail des autres 
(souligné par moi) et les producteurs, le socialisme est 
compromis. Seule la collectivité organisée des travailleurs 
peut assurer une telle tâche. Seule elle peut établir des 
plans qui soient autre chose que des schémas artificiels 
réalisables seulement sur le papier ; seule elle peut, à un 
problème collectif, donner une solution collective. C'est 
le sens de l'autogestion. » 

V. DIFFICULTES DE L'INTERVENTION 

On peut maintenant tenter de répondre aux deux 
questions que je posais au début de cette ébauche de 
diagnostic. 

1 - La première était : « Peut-on considérer les sta 
giaires algériens comme des clients, des clients potentiels 
ou des clients forcés de l'intervention que j'ai effectuée 
à la demande d'un membre de l'équipe de formateurs 
du G.I.R.E.D. ? » (J. Guigou). 

Notons d'abord qu'il a été assez peu question 
d'eux dans cette ébauche de diagnostic. Divers pro 
blèmes ont été cependant soulevés par leur statut de 
stagiaires salariés, de futurs formateurs de l'industrie et 
d'étrangers appartenant à un pays qui était récemment 
sous domination française : par exemple le problème de 
leur bilinguisme, de l'usage anti-institutionnel qu'ils peu 
vent faire de l'arabe, au sein d'une institution où la 
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langue française est officielle, leurs propres difficultés 
avec l'arabe, dans la mesure où le français est la langue 
de la formation et de l'accès à la bureaucratie (donc à 
la bourgeoisie) pour beaucoup de leurs compatriotes 
comme pour beaucoup de Marocains ou de Tunisiens. 

Comme dans toute intervention, la commande offi 
cielle ne recouvre pas seulement une demande non-dite 
ou moins explicitée de la part des responsables, mais 
aussi une ou des demandes des individus et des groupes 
sur lesquels les responsables désirent faire porter l'inter 
vention (et/ou la formation, et/ou l'information). S'agis 
sant de stagiaires étrangers, et algériens, il est clair que 
la notion de client ne peut leur être appliquée direc 
tement. La commande, qui est aussi, pour certains 
formateurs, voire pour tous, demande d'élucidation des 
implications institutionnelles du C.U.C.E.S. (implica 
tions qui déterminent la relative impossibilité d'effec 
tuer cette élucidation lorsqu'on se situe « à l'intérieur » 
de l'institution), porte sur l'analyste comme sur un tiers 
que l'on veut faire intervenir entre l'institution et les 
stagiaires. Elle porte donc autant sur le C.U.C.E.S. que 
sur les stagiaires algériens, même si le personnel de 
l'institution (y compris le corps des formateurs), est 
malheureusement exclu du travail d'analyse. 

Clients potentiels, quasi clients ? Les stagiaires ne 
le sont pas en tant que groupe social, car pour eux 
j'interviens dans le cadre de la formation, demandé par 
les formateurs, payé par le C.U.C.E.S. (à cet égard, ils 
ont pu observer que mes honoraires d'une journée 
équivalaient presque à leur salaire mensuel). Tout au 
plus peut-on noter deux pistes permettant d'envisager 
les stagiaires comme des clients potentiels. D'une part, 
au cours des séances d'analyse, mon statut d'analyste 
extérieur, plus ou moins « marqué » par l'étiquette 
« analyse institutionnelle », leur permet de projeter sur 
moi l'image de quelqu'un qui vient déranger l'institu 
tion, parce qu'il est plus libre qu'eux et que les 
formateurs de dire certaines choses. C'est là un phéno- 
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mène banal, lié à la valence du groupe de base. (Cf. 
Bion, Recherches sur les petits groupes.) Cette valence 
apparaît dans tout groupe de travail de faible dimen 
sion, ce qui était le cas à Nancy. La cristallisation d'un 
leadership de groupe de base sur la personne de l'ana 
lyste était également favorisée par le fait que le groupe 
dans son ensemble (et à une exception près le dernier 
jour) était composé uniquement. d'hommes, ce qui 
renforçait l'homosexualité groupiste. 

D'autre part, certains stagiaires, déterminés non par 
leur place dans le « groupe de base ». mais par leurs 
références politiques et leur rôle dans le groupe d'action 
potentiel (cette troisième « valence » de groupe est 
rajoutée par moi au schéma de Bion), peuvent être 
considérés comme quasi clients de l'analyste en tant que 
ce dernier ne vient pas pour améliorer les communica 
tions inter-individuelles ou faciliter le fonctionnement 
de l'organisation d'enseignement, mais précisément afin 
de permettre une élucidation du substrat institutionnel 
de l'organisation et des groupes qui composent sa base 
sociale. 

Par contre, en tant que groupe social. défini par 
des critères d'appartenance et de référence (âge, sexe, 
nationalité, ethnie, statut, salaire, opinions et activités 
politiques, etc.), les stagiaires sont des clients forcés 
d'un analyste payé par le C.U.C.E.S., donc en fonction 
d'objectifs de formation dont il a été parlé plus haut. 

2 - La réponse à la seconde question n'est pas aussi 
simple qu'il paraît après ce qui vient d'être dit. Même 
forcés, les pseudo-clients algériens ont pu voir leur 
demande partiellement satisfaite. Encore faut-il préciser 
que cette demande a été très imparfaitement élucidée, 
pour des raisons qui sont : ambiguïté de la commande ; 
problèmes du bilinguisme ; appartenance de l'analyste et 
du C.U.C.E.S. à un pays qui est l'ex-colonisateur de 
l'Algérie ; difficulté, par conséquent, de bien élucider le 
contre-transfert institutionnel ; aggravation de cette dif 
ficulté par le fait que l'importance de mes honoraires, 
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pour la première fois depuis que je fais des interven 
tions socianalytiques, me légitimait en tant « qu'ex 
pert » au service de l'institution. 

J'avance l'hypothèse - sans doute fragile - selon 
laquelle la difficulté d'élucider la demande potentielle 
des stagiaires, et donc de tenter d'y répondre, est liée à 
l'impossibilité où j'ai été d'installer un dispositif analy 
seur (voir plus bas) capable de mettre à jour la base 
économique (rôle de l'argent dans la formation) et la 
base sociale (rapport néo-colonial entre le C.U .C.E.S. 
français et le C.I.T.A.M. algérien de l'institution. Nous 
voici amenés au dernier point que je voudrais évoquer 
sous forme de proposition faisant suite à l'ébauche de 
diagnostic. 

VI. L'INSTITUTION PEUT-ELLE SE PAYER UN « TEMPS 
CRITIQUE»? 

J. Guigou, qui m'avait demandé cette intervention, 
a employé au cours de la session l'expression de 
« temps critique » pour désigner toute période d'analyse 
des institutions. J'ai de mon côté proposé que l'on 
effectue à la fin de l'année scolaire un bilan institution 
nel, seul capable de répondre aux problèmes de la 
formation, en les plaçant sur leur vrai terrain. 

L'insertion dans le temps, la nature de la tâche et 
surtout la nature de la population concernée dans le 
champ d'intervention permettent de définir ici, provi 
soirement, la notion de bilan institutionnel : 

A) Insertion dans le temps : une intervention, de 
quelque type que ce soit, peut avoir lieu à n'importe 
quel moment. Un bilan institutionnel est une interven 
tion socianalytique programmée à la fin d'une période 
significative pour les acteurs : en général avant les 
congés d'été ; époque des bilans de tous ordres (finan 
ciers, de santé, pédagogiques, etc.) 

B) Nature de la tâche : d'une façon générale, les 
expériences socianalytiques menées par Georges Lapas 
sade et moi-même ont montré que la « tâche » sociana- 
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lytique tendait toujours vers l'autogestion de la ses 
sion - cela, quelle que soit par ailleurs la nature des 
activités prévues dans ce « temps critique ». En ce qui 
concerne le bilan institutionnel, on peut préciser qu'il 
s'agit, pour les clients, d'une évaluation des activités de 
la période dont il est dressé bilan. Ainsi se trouve 
éclairci le problème, hérité des séminaires et stages de 
dynamique de groupe, qui consistait à opposer « tâ 
che » et « fonctionnement », ce qui induisait chez le 
client l'idée anxiogène selon laquelle « on ne sait pas ce 
qu'il faut faire » ou « dire ». 

C) Nature de la population concernée : le champ 
d'intervention de l'analyse institutionnelie en situation 
n'est jamais le même que le champ d'analyse. Le 
premier est forcément plus réduit que le second, puis 
que ce dernier est constitué par l'ensemble du système 
institutionnel qui a quelque chose à voir, de près ou de 
loin, avec le client. Dans le bilan institutionnel, le 
champ d'intervention exige d'être plus étendu que dans 
la plupart des autres interventions socianalytiques : en 
effet, le staff-client et l'ensemble du groupe client 
(c'est-à-dire l'ensemble des personnes ou groupes sur 
lesquels le staff-client désire faire porter l'intervention) 
ne suffisent plus. C'est l'ensemble de la population 
concernée par l'organisme-client (responsables, mem 
bres de diverses catégories, éventuellement usagers) qui 
doit constituer le dispositif analyseur. Autrement dit, le 
bilan exige que la base sociale de l'institution, soit 
directement, soit par un système de représentants 
(quand la population est trop vaste) fasse le bilan. Au 
lieu d'être absentes et de fournir ainsi un matériau trop 
commode à l'imaginaire du groupe-client, les catégories 
sociales sont là, dans la situation. Par elles, c'est la 
stratification sociale telle qu'elle est reprise dans l'insti 
tution, la lutte des classes telle qu'elle est actualisée (et 
masquée) dans et par l'institution, qui entrent dans le 
discours symbolique de l'analyse. 

René LOURAU 

La << participation » dans l'Université 

Olivier KAEPELIN 

Parler de la « contestation » universitaire de ma 
nière isolée, si cela a un sens quelconque, ne sera pas ici 
parler des formes politiques qu'elle prend ou des armes 
dont elle se saisit de manière consciente. Si nous 
choisissons cette option restrictive c'est parce que nous 
pensons que le refus, pour la masse des étudiants de 
l'université, que ce soit une régression ou non, ne passe 
plus par la « prise de parole » et l'élaboration lucide 
d'une stratégie. En ce sens elle oublie et s'oppose à ce 
qui fut son passé. 

En effet, que constatons-nous ? Les assemblées 
générales sont plus ou moins désertées, malgré l'accord 
de la majorité sur les buts des revendications. On laisse 
la parole à un certain nombre d'organisations qu'on 
soutient, mais sur lesquelles on n'intervient plus vérita 
blement ; on ne coordonne pas les actions. Ceci s'expli 
querait en partie bien sûr par l'analyse de la situation 
des groupes, leur accession à un plan national qui 
implique une nouvelle répartition des tâches, leur stra 
tégie à l'université, la situation des luttes générales, etc. 
Bien que devant être liée à cette analyse nécessaire, la 
question que nous poserons se situera sur un autre plan. 
Puisque la parole est désertée, puisque les actions à 
l'intérieur de l'université ont été cette année des plus 
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dispersées et n'ont touché que peu de monde, comment 
s'exprime actuellement la résistance de la masse des 
étudiants à la contrainte universitaire, le refus de la 
vieille institution, de son nouveau masque ? 

Le premier phénomène que nous constatons est 
l'abandon de la prise de parole, d'un certain type de 
comportements coordonnés par des comités ou des 
organisations. Est-ce à dire que la majorité des étu 
diants, après l'explosion de Mai, est rentrée dans sa 
passivité de 68 et que, retrouvant « son » université, elle 
s'accommode de la réforme ? Les grèves spontanées 
dans différents secteurs arrivant à tenir un mois ou plus 
malgré leur échec, l'état d'esprit général, semblent bien 
montrer que la réalité est toute différente. 

Comment s'exprime donc le refus ou la résistance 
à l'institution ? Il semble bien que, prise dans la 
contradiction (étude et rejet du savoir imposé), la masse 
se réfugie, consciemment ou non, dans le non-dire. Ce 
sera à travers un type de comportements universitaires 
particuliers et non dans un discours analysant que 
s'exprimera la réprobation, celle-ci étant, dans la majo 
rité des cas, naturellement le résultat de la contradiction 
et non le choix d'une attitude efficace. Les deux points 
à travers lesquels s'exprime cette contradiction non-dite 
sont: 

- le silence ; 
- l'absentéisme (ou désertion). 
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1. LE SILENCE 

Nous illustrerons ces deux phénomènes par deux 
expériences choisies parmi d'autres. Elles sont à notre 
avis significatives, mais ne trouvent leur valeur que dans 
le fait qu'à tort ou à raison nous les considérons 
comme symboliques de la situation. (Elles ont été 
confirmées par des expériences du même ordre qui nous 
ont été rapportées dans des secteurs différents.) 

En effet, dans nombre de T.P., la vie du groupe est 
pratiquement nulle. La parole est prise sur quelques 

sujets toujours par les mêmes personnes, la majorité se 
confine dans le silence. Les cours ne sont pas forcément 
considérés comme inintéressants ou dépassés, mais l'ins 
titution, vidée de son sens, démasquée en Mai 68, 
n'arrive plus à produire l'illusion de la transmission d'un 
savoir. La masse des étudiants n'oriente plus sa conduite 
par rapport à une éventuelle acquisition des connais 
sances ou des techniques, bien que, par bribes, celle-ci 
ne soit pas niée. Il s'agit désormais pour la masse d'une 
stratégie élaborée par rapport à la seule fonction re 
connue et dite de l'université : l'obtention du diplôme. 
Il faut que la porte s'ouvre, même si elle s'ouvre à tous. 
Ceci implique donc que la majorité des étudiants vien 
nent prendre leur jeton de présence. Mais ce fait ne les 
oblige pas forcément à jouer le jeu (cf. Procès de 
l'université, G. Lapassade). Les failles dues à l'état de 
l'institution permettent la fuite de ce qui est considéré 
comme « la mascarade des cours » (que ceci soit vu 
comme la transmission de l'idéologie dominante ou 
comme désuet ou inopérant pour un certain nombre de 
raisons pratiques : pas de stages, pas de formation 
concrète, etc.) ( 1 ). Ce refus du « jeu » est possible dans 
de nombreux lieux de travail universitaire, à l'exception 
de ce qui demeure, même d'un point de vue formel, la 
clé de voûte de l'institution - l'examen (le passage). En 
ce point qui soutient encore toute l'université, l'étu 
diant, admettant son destin universitaire, ne peut qu'ac 
cepter de passer sous les fourches caudines, en singeant 
un savoir que, dans ses formes actuelles, il ne reconnaît 
pas (2). Excepté sur ce terrain, on peut affirmer que, 
grâce à l'ébranlement de l'université, l'étudiant peut 
vivre son refus de différentes manières (3). La négation 
du jeu par le silence nous est apparue comme symbo- 

(1) Cette crise touche à des degrés divers aussi bien le secteur Sciences 
que le secteur Lettres. 

(2) Par là-même, il singe sa propre condition. 
(3) Celle-ci s'exprimant entre autres à travers le silence et l'absentéisme. 

8 
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lisée à travers une expérience de psychodrame ayant eu 
lieu dans cette université (4). Ces séances instituées dans 
la section « psychologie » étaient considérées comme 
une sensibilisation aux techniques du psychodrame, la 
validation de ce non-enseignement traditionnel était 
basée sur la présence obligatoire. Le groupe, après un 
certain nombre de problèmes liés aux questions institu 
tionnelles posées par une partie des étudiants, se terre 
dans le silence. Peu homogène, il adopte cependant la 
même conduite. Après une accusation plus ou moins 
ouverte de sabotage du psychodrame de la part de 
certains membres envers les personnes qui avaient sus 
cité les interrogations sur l'institution, on s'aperçut vite 
que l'explication de la situation n'était pas là. Le 
groupe se referma sur son silence et, à part de rares 
exceptions, malgré les tentatives de la psychodramatiste 
et de quelques étudiants, les séances passèrent sans que 
mot fût dit. La seule analyse que put faire l'ensei 
gnante, à la fin de l'année, fut que le groupe mani 
festait sans doute une hostilité à son égard, à son rôle 
dans l'université que, par son attitude, il avait en 
quelque sorte trouvé le meilleur moyen pour l'empêcher 
de faire son travail. En bref, elle constatait, sans le dire 
explicitement, qu'il y avait eu plus ou moins présence, 
donc désir de validation, mais que le déroulement des 
séances, quant à leur contenu, avait bloqué la formation 
elle-même. Ainsi, malgré une certaine négation au dé 
part des problèmes institutionnels, la psychodramatiste 
fut obligée d'y revenir plus ou moins quant à son 
explication finale. En effet, il ne pouvait en être 
autrement. Bien qu'ayant choisi cette option, le groupe 
a exprimé inconsciemment le fait que les dés étaient 
pipés. Peu homogène, il fut surdéterminé par la réalité 
universitaire. L'expression de cette réalité fut le silence. 

(4) Plus précisément, dans l'U.E.R. de Sciences Humaines Cliniques, à la 
Sorbonne. 

11 bloquait le contenu de l'enseignement ; il pouvait 
beaucoup mieux le faire là qu'ailleurs. Jamais le groupe 
ne passa au stade d'un essai d'élucidation de la situation 
du psychodrame à l'université (lieu soi-disant neutre), il 
se cantonna dans un refuge qui, comme ailleurs, mais de 
manière plus efficace ici, se traduit par une non-parole. 
Par ce phénomène extrême, nous pensons que s'illustre 
bien la réalité de la résistance à l'institution actuelle. 
Silencieuse, rejetant, hors des périodes de contrainte 
que sont les examens, les pièges d'un langage universi 
taire dont elle conteste les formes, la masse des étu 
diants se résout à la non-interrogation réelle (autre 
qu'individuelle ou hors faculté), à la non-réponse, sa 
chant que sa présence à l'intérieur des murs ne se 
justifie qu'en tant qu'elle attend l'ouverture de la porte, 
la volonté des portiers. 

Il. L'ABSENTEISME 
Lié à cette attitude de contestation non-dite appa 

raît l'absentéisme. Celui-ci est surtout constatable au 
niveau des cours magistraux. Il montre clairement le 
refus d'entendre ce qui n'est pas accepté, c'est-à-dire, 
bien sûr, dans beaucoup de cas, le message, le contenu 
du savoir, mais surtout le médium du savoir, le cours 
fait en chaire. Ce phénomène de désertion des étudiants 
est notable, il est beaucoup plus important que par le 
passé, à tel point que certains professeurs d'un secteur 
de la faculté, devant la chute vertigineuse de la densité 
de leur public - c'est-à-dire de leur raison d'être - sa 
pratique disparition, se sont réunis, persuadés qu'ils 
étaient les victimes d'un boycott organisé. 

Incapables de percevoir la réalité qu'ils avaient 
devant les yeux depuis des mois, mais discourant sur les 
phénomènes les plus divers, ils imaginaient déjà une 
action organisée les visant personnellement. Or, celle-ci 
n'existait qu'au niveau de leur fantasme. La majorité 
des étudiants ne venaient plus au cours, de manière 
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spontanée, « boycottaient », si l'on peut dire, indivi 
duellement, « naturellement », les discours délivrés par 
l'institution. Indifférents à une audition sans cesse 
répétée d'un langage refusé dans ses formes et dans son 
contenu, il n'y avait plus de prise de parole-limite 
mettant en cause l'enseignement magistral, de « contes 
tation-apostrophe », mais un refus pur et simple de 
l'équipe, compris comme un gain de temps, une déser 
tion de sa place, de sa participation. Cela peut aboutir, 
dans ses formes extrêmes, à un abandon de tout 
objectif universitaire, malgré la continuation d'une vie 
para-universitaire (travail de groupe, recherches, etc.) ou 
un abandon total de la vie de la faculté. Le taux de 
départ selon les sections est d'ailleurs relativement im 
portant (c'est peut-être une des nouvelles formes que 
prend la sélection). 

Oubliés, abandonnés, ne saisissant pas ces nouvelles 
formes marquantes du refus que sont le silence ou 
l'absentéisme (l'apathie), certains professeurs ne pou 
vaient qu'imaginer « une machination » consciente, ve 
nue de groupes particuliers. Cet exemple est pour nous 
fort significatif de la situation. Il montre bien également 
les rapports entre la contestation non-dite et certaines 
formes d'action concertées. 

Cette situation, à notre avis, est fort mal appré 
hendée par nombre de personnes et surtout par les 
autorités en place. Ainsi, dans un centre universitaire, 
on a vu un doyen ne pas comprendre comment des 
étudiants pouvaient donner leur caution ou ne pas 
prendre la parole contre des déprédations commises lors 
de manifestations récentes. Il concluait que ce ne 
pouvaient être de « vrais » étudiants et que s'ils l'étaient 
il faudrait désormais les exclure, oubliant qu'il devait, 
dans ces conditions, rejeter un nombre considérable 
d'éléments. Cet étonnement est significatif de l'incom 
préhension du phénomène. Ce que ne voyait pas ce 
doyen, et qui est pourtant clair quand on saisit l'impor 
tance et l'accroissement des réalités que nous avons vues 
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précédemment, c'est que les étudiants, qu'ils soutien 
nent ou non les groupes politiques organisateurs des 
manifestations, sont tout à fait étrangers à l'institution 
enseignante. Sans exagération, on peut affirmer qu'une 
grande partie des étudiants, si l'université actuelle se 
pourrit de l'intérieur ou si elle est abattue de l'exté 
rieur, ne lèveront pas le petit doigt pour la défendre. 

A travers ces exemples il apparaît de manière claire 
que l'on ne peut saisir la réalité non-dite de la contes 
tation (silence et absentéisme) qu'en se refusant de la 
voir comme un dysfonctionnement du système et en 
saisissant les formes qu'elle prend pour ce qu'elles sont, 
c'est-à-dire pour des pratiques institutionnelles directe 
ment liées à l'état actuel de l'institution, aux contra 
dictions qui l'animent, etc. 

Ce n'est qu'en acceptant la réalité de ces faits, en 
essayant de les appréhender dans cette optique, que l'on 
pourra dépasser la simple reconnaissance de ces phéno 
mènes (ce qui est fait ici) et comprendre pourquoi, face 
à une université bavarde et « réformatrice », les étu 
diants répondent par le silence, l'apathie, le départ ou 
des conduites symboliques de départ. 

Olivier KAEPELIN 



Ecole ouvrière et autogestion 

Georges LIENARD 
Francis HAMBYE, Emile SERVAIS 

Nous voudrions tenter ici une analyse des obstacles 
que rencontre au sein d'un groupe scolaire d'adultes 
ouvriers et employés l'effort d'autogestion. 

Organisé sur base régionale ( 1 ), dans la partie fran 
cophone de la Belgique, l'Institut Supérieur de Culture 
Ouvrière a comme pouvoir organisateur le centre d'in 
formation et d'éducation populaire du mouvement ou 
vrier chrétien (2). En créant, en 1962, cet institut, dont 
nous tenterons d'analyser l'expérience d'un groupe 
local, le mouvement ouvrier se donnait un instrument 
susceptible, selon ses propres affirmations, de « répa- 

(1) Des sections existent actuellement à Argenteuil, Arlon, Bruxelles, 
Charleroi, Couvin, Jemelle, Liège, Mons, Namur, Tournai. Il existe également 
une section dans les cantons de l'Est, où les cours se donnent en langue 
allemande. 

(2) Ce centre d'information et d'éducation populaire prend en charge les 
activités éducatives et culturelles du M.O.C. En 1967 sera créée par les uni 
versités et facultés francophones catholiques la fondation Travail-Université. 
Elle constituera, avec le centre d'information et d'éducation populaire, la 
seconde structure autour de laquelle l'I.S.C.O. s'organise. Chargée de con 
trôler son activité du point de vue scientifique et pédagogique, elle assure la 
reconnaissance officielle des diplômes délivrés aux étudiants au terme de 
leurs quatre années d'études : le graduat en sciences sociales du travail. Cette 
reconnaissance leur permet d'accéder à la licence en sciences sociales du 
travail délivrée par l'université catholique de Louvain. 
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rer » l'injustice majeure que constituait pour les travail 
leurs la privation de l'enseignement et de la connais 
sance qu'il dispensait » (3). 

Situant son projet dans la ligne des fondateurs du 
Mouvement Ouvrier, le Centre d'information et d'Edu 
cation Populaire assignait à cet enseignement un objec 
tif social ; il ne vise pas « la promotion personnelle, 
mais s'adresse en priorité à des hommes engagés dans 
l'action » pour leur donner « tous les instruments d'ana 
lyse en matière politique, économique, sociale et cultu 
relle qui sont indispensables pour comprendre la struc 
ture de la société, la mettre en question et entreprendre 
efficacement les actions nécessaires à sa transformation 
et à sa rénovation » ( 4 ). 

L'enseignement dont la méthode pédagogique se 
veut « fondée sur la confiance et la coopération entre 
les professeurs et les étudiants » (5), est dispensé à 
raison de six heures, chaque samedi de l'année entre le 
mois de septembre et le mois de juillet. Le pouvoir 
organisateur donne à chaque classe la consigne de 
constituer des « sous-groupes de quatre à six étudiants, 
qui se rencontrent généralement une fois par semaine en 
dehors de la journée de cours pour revoir ensemble 
(avec, quand le sous-groupe le requiert, la présence d'un 
enseignant) les· diverses matières » (6). Cette consigne 
rend possible une recherche quant aux méthodes d'en 
seignement et d'assimilation de leur contenu. Elle peut 
ouvrir la voie à une prise en charge par les participants 
du fonctionnement de la section, tant du point de vue 
des exigences pédagogiques que de l'organisation de la 
vie collective. 
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(3) Institut Supérieur de Culture Ouvrière. Brochure d'information dif 
fusée par le Centre d'information et d'Education Populaire, 127, rue de la 
Loi, Bruxelles 4, p. 1. 

(4) Op. cit., pp.3, 4, S. 
(5) Op. cit., p. 6. 
(6) Op. cit., p. 6. C'est nous qui soulignons. 

En décrivant le cadre général de cet enseignement 
destiné à des travailleurs, nous n'avons pas seulement 
voulu informer le lecteur du contexte où prend place 
l'expérience analysée ci-après, mais montrer que le 
projet du Mouvement Ouvrier comporte des options 
dont les modalités concrètes de l'obtention laissent à 
chaque section la possibilité de s'autogérer. Comme on 
l'a noté précédemment on voudra tenir compte du fait 
que l'expérience est partiellement finalisée par l'accès 
des étudiants à l'université. Cet objectif peut dès lors 
devenir prioritaire pour certains étudiants et servir de 
base à la rationalisation de leurs comportements et de 
leurs attentes à l'égard de l'école et des personnes qui la 
constituent. 

L'expérience tentée dans la section de Mons entre 
septembre 1968 et octobre 1969 nous servira de maté 
riel pour tenter de décrire et d'analyser les obstacles 
que rencontre l'exploitation par un groupe local des 
possibilités offertes en vue de s'autogérer par le pouvoir 
organisateur: 

Au départ de l'expérience, le groupe a, tant du 
point de vue de l'âge, du sexe et de la situation 
socio-professionnelle de ses membres, un recrutement 
diversifié. La diversité du recrutement apparaît surtout 
à travers la présence au sein du groupe de militants 
hommes et femmes d'organisations sociales, d'employés 
dont l'héritage scolaire et la situation professionnelle 
sont assez élevés et de travailleurs à la production. Ces 
derniers, surtout des jeunes, sont le plus souvent soumis 
à l'obligation des trois poses de huit heures. 

1. UNE SITUATION D'ANOMIE 
Le début de l'I.S.C.O. fut, à Mons, fort semblable 

à celui de n'importe quel groupe scolaire (7). Le pou- 

(7) Le lecteur qui verrait dans ce texte une évaluation négative de 
l'I.S.C.O. tomberait dans le piège de la lecture moralisante. Bien au contraire, 
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voir organisateur était nettement situé et rempli par une 
autorité investie par le pouvoir organisateur : le secré 
taire régional du mouvement ouvrier chrétien. L'étu 
diant se comportait, du point de vue de l'assiduité, de 
la régularité, comme la moyenne ds étudiants. Certes, 
les professeurs entendaient modifier la relation pédago 
gique et proposèrent dès le début aux étudiants d'orga 
niser la vie commune sous un mode plus égalitaire. Face 
à des étudiants adultes, parfois même âgés, engagés 
depuis longtemps dans la vie professionnelle, la direc 
tion de l'école ne ressentit jamais la nécessité de 
recourir aux procédures paternalistes en vigueur dans 
l'enseignement traditionnel. Les choses s'organisaient de 
manière peu administrative, quoique efficace. Vers la fin 
de l'année, il fut proposé au groupe de s'autogérer et, 
pour ce faire, de prendre lui-même en main l'ensemble 
des responsabilités qui tournaient autour de la vie 
commune : horaire, programme, finances, bibliothèque, 
etc. De nombreuses réunions d'étudiants, soit tous 
ensemble, soit par les délégués des différents sous 
groupes, aboutiront à un règlement décidé démocra 
tiquement par l'ensemble et à mettre en œuvre par les 
étudiants eux-mêmes. 

Dès la reprise des cours en 69, on vit se manifester 
certains phénomènes non-prévus : absentéisme, retards, 
non-participation de certains individus à l'application 
des décisions prises en matière financière, non remise 
des travaux dans les délais fixés, mauvaise distribution 
des tâches entre les responsables, etc. Un certain malaise 
se fit jour dans plusieurs sous-groupes et dans l'en 
semble de la section. Il en résulta des plaintes indivi 
duelles à la direction de l'Ecole et un certain nombre 
de conflits de personnes. Le malaise s'accentua encore 

cette analyse est rendue possible par les conditions démocratiques du fonc 
tionnement de l'I.S.C.O. et les exigences démocratiques de ses membres. Dès 
lors, par opposition, cette analyse fait apparaître l'illusion démocratique 
propagée par le système scolaire traditionnel. 
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suite à une expérience de non directivité faite à l'occa 
sion d'un cours de méthode et· technique d'expression. 
Les plaintes émises concordaient pour demander un 
renforcement de la discipline, un contrôle plus strict du 
travail à faire en groupe ou individuellement et même 
un retour aux méthodes traditionnelles d'enseignement 
pour stimuler la progression individuelle et l'évaluer 
(interrogations, comptes rendus écrits de travaux, exa 
mens, etc.). Une réunion du conseil de l'Ecole (8) fut 
alors convoquée avec à l'ordre du jour les différents 
points faisant difficulté et les sujets de mécontente- 
ment. 

C'est cette réunion que nous allons décrire et 
tenter d'analyser. Etaient présents dix délégués étu 
diants représentant sept groupes de travail, trois profes 
seurs et le directeur de l'Ecole. Dès le début de la 
réunion, un délégué étudiant - nous l'appellerons 
Pierre - demande si la présence du directeur et des 
professeurs est normale et s'il ne serait pas préférable 
que les étudiants se réunissent d'abord entre eux. Le 
directeur de l'Ecole répond qu'il a été prévu un conseil 
formé d'un délégué par groupe, d'un représentant des 
organisations ouvrières, pouvoir organisateur de l'Ecole 
et d'un délégué des professeurs. L'existence d'un conseil 
<l'Ecole n'empêche nullement les étudiants de se retrou 
ver entre eux pour des réunions de n'importe quel 
genre. S'engage ensuite une longue discussion (vingt-cinq 
minutes) entre Pierre et deux autres délégués - que 
nous nommerons Paul et Marie. Paul et Marie expriment 
le malaise ressenti dans leurs sous-groupes respectifs : 

(8) Sous l'impulsion des professeurs et du seerétariat régional le groupe 
scolaire avait créé, en fin de première année, un conseil d'école. Cette struc 
ture non prévue dans la brochure d'information est composée d'un délégué 
des sous-groupes de travail, d'un représentant du pouvoir organisateur et des 
professeurs. Elle matérialisait le projet d'autogestion dont il a été question 
plus haut. L'accord prévoyait que des personnes n'étant pas déléguées par 
leur groupe pourraient assister au conseil de l'Ecole, mais sans « droit de 
vote » au moment des décisions. 
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impression d'une désorganisation dans l'Ecole, regret de 
ne pas être suffisamment soutenu dans le travail par des 
tests de connaissance, difficulté de mesurer la progres 
sion, sentiment que certains « se la coulent douce » en 
sachant bien que, faute d'examens de type traditionnel, 
tout le monde passera en troisième et qu'il suffit, dès 
lors, d'attendre juin sans pour autant fournir d'effort 
réel soit dans le travail individuel, soit dans le travail de 
groupe. Ils reviennent plusieurs fois sur la nécessité d'un 
renforcement de la discipline et sur le fait que la 
situation actuelle ne peut plus s'éterniser. Pierre leur 
répond en expliquant sans cesse que la situation dans 
son sous-groupe est excellente : chacun vient régulière 
ment aux réunions en semaine, le travail y est intense et 
lui-même a l'impression de pouvoir se rendre parfaite 
ment compte de ses progrès et ne souhaite, en tout cas, 
aucun changement. En revenant sans cesse sur les bons 
résultats atteints en groupe, il gèle la discussion de 
l'ordre du jour, affirme d'ailleurs que son groupe refuse 
d'en discuter dans les termes où il a été rédigé suite à la 
lettre du directeur de l'Ecole et il fait de l'occupation 
en lisant des textes (9). Le refus de Pierre porte notam 
ment sur la solution proposée par l'ordre du jour au 
problème des absences - solution dont le texte avait 
recueilli l'accord des délégués de chaque sous-groupe, y 
compris du groupe de Pierre - et qui était ainsi formu 
lée : « Tout absent doit s'excuser par écrit ; l'excuse est 
à remettre à Vincent ; trois absences injustifiées obli 
gent le conseil à prendre une décision (renvoi). L'ab 
sence concerne aussi bien les cours du samedi que les 
réunions hebdomadaires des sous-groupes. 

(9) L'ordre du jour était ainsi rédigé : « Problème des absences, poly 
copie des cours, organisation de la bibliothèque, travaux de groupe, responsa 
bilité de l'Ecole en tant qu'Ecole (l'Ecole correspond-elle au projet du pou 
voir organisateur décrit dans la brochure d'information ? ), problème finan 
cier, divers». 
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L'interprétation de la situation fut faite à chaud 
durant la réunion du conseil par les professeurs, afin, 
d'une part, de bloquer le rôle tenu par Pierre et, d'autre 
part, d'exercer le groupe à faire sa socio-analyse. Cette 
première interprétation constatait que Pierre tenait 
remarquablement le rôle d'un représentant de sous 
groupe à stratégie fractionnaire : il s'efforçait de para 
lyser la prise de décision collective ou d'empêcher 
l'application des décisions déjà prises. Mais son rôle n'a 
été si efficace que dans la mesure où il a rencontré en 
face de lui une autorité dépourvue de pouvoir. Alors 
qu'il avait en face de lui des étudiants investis de 
différentes charges, aucun d'entre eux n'eut l'idée de 
recourir à son autorité pour bloquer l'occupation de 
Pierre en revenant aux différents points de l'ordre du 
jour et en provoquant un avancement des travaux en 
proposant systématiquement de passer au vote. Très 
caractéristique encore, ce sont les étudiants qui ont les 
responsabilités les plus importantes qui, au lieu de se 
demander comment exercer leur autorité, réclament soit 
des professeurs, soit de la direction de l'Ecole, soit du 
groupe pris en général de leur fournir le moyen de 
sortir de ce qu'ils estiment être une situation difficile et 
qui, en tout cas, ne peut durer. Pourtant le règlement 
voté l'année précédente par l'ensemble des étudiants 
leur confère suffisamment de droits et de possibilités 
pour résoudre eux-mêmes, sans intervention exté 
rieure, les difficultés acJ:uelles. ·11 s'agit donc d'un 
groupe où ceux qui sont investis de l'autorité sont dans 
l'impossibilité objective ou subjective - nous le verrons 
par la suite - de l'exercer efficacement. Eux-mêmes 
perçoivent la situation présente en termes d'anomie 
puisqu'ils comparent sans cesse le début de cette année 
avec ce qui s'est passé l'an dernier où la loi du groupe 
était incarnée et exercée par une personne bien déter 
minée et de manière quotidienne, en l'occurrence le 
directeur de l'Ecole. Cette loi efficace, puisqu'elle devait 
peu se manifester l'an dernier, a été remplacée, dans le 
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cadre d'un essai de démocratisation par le règlement 
voté par le groupe. Mais personne n'ose prendre sur lui 
d'exiger l'application du règlement, alors que, tout à 
coup, des manifestations de refus se multiplient. Un 
autre professeur renchérit en proposant d'examiner la 
contradiction chez les étudiants entre le fait de décider 
de certaines règles applicables à tous et leur remise en 
question quand un cas individuel est soumis au conseil. 
S'il a été décidé de remettre un papier pour excuser les 
absents, il est contradictoire de reprocher au respon 
sable des présences et des inscriptions aux repas de ne 
pas tenir compte des absences signalées seulement de 
vive voix. Profitant de la mise à nu du jeu tenu par 
Pierre, il fut facile au professeur qui avait opéré l'ana 
lyse de prendre la quasi direction de la réunion et de 
l'accélérer en passant au vote des différents points à 
l'ordre du jour. La réunion alors faussée dans son 
déroulement n'offre plus d'intérêt pour l'analyse. 

Il. L'ANALYSE A FROID OU DES HYPOTHESES ALTER 
NATIVES 

A - Une image implicite de la démocratie. 
Si le groupe vit réellement sa situation actuelle 

sous le mode de l'anomie, cela implique que l'an dernier 
l'élément institutionnel qui organisait les attentes et les 
comportements individuels était bien la perception de 
l'ISCO comme une école, c'est-à-dire comme un endroit 
où il existe une autorité revêtue de pouvoirs vis-à-vis 
desquels chacun règle ses comportements, ainsi qu'il l'a 
appris durant son enfance et ainsi qu'il continue à les 
organiser dans son milieu de travail et dans ses rapports 
avec un organisme dont il craint l'autorité. L'ISCO, l'an 
dernier, était perçu comme une école quoique aient pu 
dire ou faire les professeurs et le directeur pour créer 
un style de relations différent. Les étudiants parlaient 
sans cesse de l'épreuve de l'examen, et ce n'est pas la 
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modification superficielle dans les manières de commu 
niquer qui aurait la capacité de modifier la réalité de la 
relation qui organisait les comportements individuels. 
L'impression subjective de liberté des étudiants et d'éga 
lité entre les professeurs et les étudiants, impression liée 
aux manières de communiquer dans le groupe, pouvait 
au contraire servir à mieux masquer la réalité du 
schème culturel - l'Ecole - qui organisait les attentes de 
chacun. 

Ainsi, un style de rapports humains, simples et 
familiers, très proche de la camaraderie, peut n'avoir 
aucune influence réelle pour modifier la structure même 
des relations qui font fonctionner un groupe. L'Ecole 
marchait bien du point de vue de la discipline l'an 
passé, non pas par adhésion personnelle des participants, 
par conviction ou degré élevé d'engagement de la part 
de chacun, mais simplèment parce que le caractère 
contraignant de l'institution scolaire avait été si bien 
intériorisé par chacun qu'il pouvait être reproduit sans 
même devoir stimuler les comportements adéquats au 
moyen des apparences du pouvoir scolaire. Et au mo 
ment où le groupe décidait de se mettre en autogestion, 
il allait devoir, sans s'en rendre compte, franchir les 
longues étapes qui séparent le stade de dépendance de 
celui où se constitue une réelle conscience du groupe. 
L'absence de conscience de groupe devait se matérialiser 
très vite dans les stratégies fractionnaires de sous 
groupes de travail ou même dans l'individualisme. Le 
fonctionnement du groupe en subit d'autant plus vite le 
contrecoup qu'à cette absence de conscience collective 
vient s'ajouter un non remplacement du directeur dans 
l'exercice de ses pouvoirs. Certes, le groupe avait décidé 
d'un règlement et des responsables chargés de veiller à 
son application, mais aucun de ceux-ci n'était prêt à 
sortir de son rôle d'étudiant parmi les étudiants en 
appliquant le règlement. La situation du directeur de 
vint elle-même difficile. Il ne pouvait, en effet, perce 
voir, ni admettre que le bon fonctionnement de l'Ecole 
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était dû l'année précédente au fait qu'il était la loi de 
l'organisation. Il ne pouvait percevoir non plus que le 
remplacement de son rôle par le conseil de l'Ecole et 
des nouvelles responsabilités confiées aux étudiants, 
supprimant son propre rôle, ne mettait rien à la place ; 
bien plus cette nouvelle autorité elle-même était con 
vaincue que l'Ecole avait bien fonctionné de par la 
conviction intime de tous. Les attentes du directeur, 
elles, n'ont toutefois pas changé : il faut que l'Ecole 
remplisse sa mission de formation et que l'appréciation 
extérieure à son sujet demeure positive. Par ailleurs, les 
interventions directes du directeur auprès des étudiants 
ne sont plus perçues, comme l'an dernier, dans un cadre 
de normalité, mais bien au contraire comme des ingé 
rences indues et un dépassement du droit. Un psycho 
logue ajouterait même que se forme maintenant entre le 
directeur et les étudiants un transfert négatif, ceux-ci 
déchargeant sur le directeur l'agressivité que provoquait 
la perception du malaise dans le fonctionnement de 
l'Ecole. Il jouerait alors le rôle de bouc émissaire pour 
l'insatisfaction des étudiants. 

Il n'est toutefois nullement certain que, si l'on 
comparait le rendement total durant les deux premiers 
mois de l'an dernier et les deux premiers mois de cette 
année ou, pour être plus exact, la moyenne de travail 
accompli durant deux mois l'an dernier au résultat 
atteint durant le début de cette année, il faudrait 
conclure à une baisse de rendement. Il se pourrait 
qu'une mesure objective du rendement donne des résul 
tats identiques en 68-69 et au début de l'année 69-70. 
Le malaise aurait alors son origine dans le fait que les 
schèmes culturels organisant la perception du groupe, de 
l'autorité et du travail à faire se sont, après une année 
de vie commune et d'étude critiques, notablement mo 
difiés. La cause de cette modification est la compréhen 
sion de la fonction sociale de l'école traditionnelle. Dès 
lors le projet d'une école « démocratique » se fait jour. 
C'est pourquoi le malaise pourrait résider dans l'impos- 
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sibilité pour le groupe de faire correspondre son image 
de la démocratie aux conditions effectives de fonction 
nement de l'organisation. 

Les comportements complémentaires de Pierre, 
Paul et Marie semblent fournir un matériel intéressant 
pour analyser les schèmes culturels implicites qui sous 
tendent les professions de foi démocratiques dans le 
groupe. En premier lieu, la démocratie apparaît comme 
la suppression du chef et le règne de la loi, mais d'une 
loi que chacun suit par conviction intime et qu'il ne 
faut donc pas imposer à certains moments aux récalci 
trants de manière impérative en faisant preuve d'auto 
rité. Puisque tout le monde l'a décidé, chacun est tenu 
de l'appliquer. Le groupe évite d'envisager de front le 
problème de la déviance et des mesures à prendre 
quand elle apparaît. Ne formons-nous pas une famille 
ou même un groupe uni ? Pourquoi donc envisager que 
chacun ne suit pas les règles qu'il s'est données à 
lui-même ? Cette conception idéaliste de la démocratie 
est spécialement répandue dans les groupes sociaux 
habitués à obéir ou à être dans une situation de 
non-pouvoir ou de dépendance vis-à-vis des groupes 
dominants. Ils espèrent que la solidarité qui existe face 
à un pouvoir contre lui se maintiendra une fois celui-ci 
disparu. Le refus de prendre en considération les pro 
blèmes liés à l'application de la loi commune et à la 
répression de la déviance condamne les expériences 
d'autogestion tentées ici et là à ne pas survivre long 
temps. Il faudrait interroger les responsables élus pour 
leur demander ce qu'ils ont envisagé de faire pour 
rendre applicable le règlement voté. L'illusion du fonc 
tionnement d'un groupe à partir de l'enthousiasme, de 
la conviction intime ou de la générosité expliquerait 
peut-être en partie pourquoi la démocratie est finale 
ment peu praticable dans les organisations ouvrières. 
Plutôt que de rechercher une conciliation entre effica 
cité, rendement et autogestion, ne recherche-t-on pas le 
maximum de démocratie sous le mode de la vie de 
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famille pour finalement y renoncer vu l'impossibilité de 
continuer à maintenir soit la cohésion du groupe, soit 
les objectifs ? 

Un second élément de l'image de la démocratie 
apparaît dans la stratégie fractionnaire de Pierre. La 
démocratie ne signifie nullement qu'une loi votée dans 
des conditions acceptées par tous devient impérative, y 
compris pour la minorité qui l'a rejetée. Celle-ci garde 
toujours une légitime possibilité de se soustraire aux 
décisions communes par l'invocation rituelle du respect 
de la démocratie. Dans ces conditions, un groupe ne 
peut fonctionner que sur base d'unanimité et il est clair 
que cette perception implicite, quand elle est intério 
risée également par les responsables élus, inhibe chez 
eux tout exercice de l'autorité. Ils sont les premiers 
convaincus de commettre des actes arbitraires ou d'ou 
trepasser leurs droits s'ils se mettent à obliger la 
minorité à se plier à la décision du groupe. En disant : 
« Nous rejetons l'ordre du jour », Pierre exprimait bien 
sa conviction qu'un groupe de travail garde toujours la 
possibilité de reprendre, si l'on peut dire, sa liberté et 
d'échapper ainsi aux servitudes des décisions prises 
antérieurement. 

La situation du groupe s'expliquerait donc par la 
présence en son sein d'une image de la démocratie qui 
valorise davantage un refus de l'autorité comme telle, 
plutôt qu'une forme d'autorité perpétuellement con 
trôlée, soumise à vérification et à renouvellement. Cette 
perception de l'autorité ne tient probablement pas à la 
structure psychologique des individus qui composaient 
le groupe à l'occasion de la réunion du conseil de 
l'Ecole, mais bien à la manière dont certains groupes 
sociaux vivent quotidiennement leurs relations aux dif 
férentes autorités qu'ils doivent accepter. 

B - La fin d'une pratique ou rater un conflit pour entrer 
dans un autre. 

L'expérience de non-directivité faite au cours de 
méthodes et expressions, dont il a été question plus 
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haut, prenait appui sur une analyse du système d'ensei 
gnement faite au cours de sociologie. Destructurant la 
perception spontanée de l'examen, elle préparait à une 
pratique nouvelle en ce domaine qui, comme on le 
verra, ne fit qu'accroître l'anomie au sein du groupe. 

La sociologie des systèmes d'enseignement montre, 
en effet, que l'examen sert à sélectionner les étudiants, 
principalement en fonction de leur milieu culturel, 
social et économique - les étudiants des classes popu 
laires subissant une sélection maximale. En outre, les 
examens et les points, d'une part, procurent aux ensei 
gnants un pouvoir qui leur permet de contraindre les 
agissements des étudiants à des lois précises qu'ils 
édictent à leur convenance et, d'autre part, rendent 
objective et naturelle la sélection sociale qu'ils opèrent. 
Ainsi les examens ont pour utilité sociale d'imposer des 
lois et des codes qui modèlent et contraignent les 
individus et les groupes à agir de telle ou telle façon, 
dans cette perspective, les absences, les impolitesses, un 
sabotage, un travail mal accompli ou insuffisant (laissé à 
la libre et neutre appréciation professorale !) détermi 
nent un échec à l'examen. La direction et les profes 
seurs sont la loi. L'examen est le gendarme de cette loi. 

La sélection qui s'opère entre les bons (intelligents 
et sages) et mauvais (bêtes et méchants) est effectuée 
par les professeurs et rend tout le monde satisfait : les 
bons sont récompensés, les mauvais punis. La logique 
du bien et du mal est ainsi respectée. S'il y a malver 
sation évidente, le groupe en bloc se retourne contre les 
professeurs et la direction. 

Dès lors, tant que n'est pas saisie l'utilité sociale de 
l'examen traditionnel, celui-ci maintient en place le 
système d'enseignement auquel, tant bien que mal, les 
divers groupes se sont adaptés. 

Quand l'examen est mis en question (l 0), c'est la 
loi elle-même qui est frappée à mort, ainsi que le 

(10) En octobre et novembre 1969, suite aux dires d'un professeur, l'évi 
dence collective suivante s'était fait jour dans la section : d'avance, tout le 
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pouvoir des professeurs et du directeur. D'une part, les 
professeurs refusent de se servir de leur cours pour faire 
régner la discipline (expulsion ou reproches aux re 
tardés) et d'engager leur prestige dans des remarques 
personnelles approbatrices ou désapprobatrices. D'autre 
part, toute intervention du directeur est considérée 
comme abus de pouvoir et il ne lui reste pour commu 
niquer ce qu'il pense que le recours à des pratiques 
particulières, telles des remarques aux étudiants ou le 
rappel des responsabilités prises et non assumées par le 
groupe. On comprend, dès lors, la logique de Pierre qui, 
en début de réunion, demande l'exclusion du directeur 
et des professeurs et qui refuse de couler la discussion 
dans le schéma d'ordre du jour proposé. 

Mais, si la disparition de l'examen traditionnel 
entraîne la disparition de la loi (anomie), ses effets sont 
aussi la désintégration de l'équilibre ou du déséquilibre 
mis en place par l'examen traditionnel. En effet, l'exa 
men traditionnel tend à propager la certitude que les 
étudiants appliqués sont récompensés, tandis que les 
étudiants carottiers sont punis ; en un mot, que justice 
existe et que justice est faite. Si cet examen traditionnel 
est supprimé qu'est-ce qui va garantir que les étudiants 
travailleurs ne seront pas roulés en ce sens que les 
étudiants « j'-m'en-foutistes » profiteraient de cette sup- 

monde est reçu. En fait, à partir de février 1970, la solution suivante a été 
adoptée et appliquée : trois semaines avant le contrôle des connaissances, le 
professeur remet les questions aux différents groupes de travail. Le contrôle 
est effectué par le professeur sur la base du travail présenté par le groupe et 
ce sont les différents sous-groupes de la section qui sont évalués. Pendant 
trois sem+aes, tout sous-groupe a le droit de convoquer le professeur et de 
lui poser toute question sur le travail en cours. En outre, le professeur doit 
discuter de l'évaluation à conférer au travail produit en sous-groupe, en ce 
sens qu'il doit expliciter ses critères de jugement et ne fournir une appré 
ciation définitive du travail qu'aux termes de l'échange qu'il a avec les sous 
groupes. En cas de litige sur l'évaluation, il devra en être discuté au Conseil 
de l'école, tous les professeurs étant présents, le groupe en litige étant au 
complet, les délégués des autres groupes ayant voix de décision. Le groupe en 
litige et le professeur en question n'ayant pas voix de décision. 
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pression ? Bref, l'évidence suivante apparaît dans le 
groupe : tout le monde - peu 'importe le travail fourni 
et les connaissances acquises - passera en troisième et il 
suffit donc, sans pour autant fournir d'effort réel soit 
dans le travail individuel, soit dans le travail de groupe, 
d'attendre. Dans cette situation, lorsqu'il n'y a plus de 
loi, il n'y a plus de critère de justice. Une partie du 
groupe ressent, dès lors, la nécessité de rétablir la loi 
(contrôle de l'assiduité, de l'attention, de la collabora 
tion active, du travail, des connaissances acquises et ce 
tant au cours qu'au groupe de travail). A ces dires, 
Pierre répond que, dans son groupe, la situation est 
excellente : « chacun vient régulièrement aux réunions 
de groupe en semaine, le travail y est intense, lui-même 
a l'impression de pouvoir se rendre compte de ses 
progrès et ne souhaite, en tout cas, aucun change 
ment ». En d'autres mots, le groupe de Pierre a sa loi et 
ne veut pas la soumettre aux volontés du conseil auquel 
il récuse le droit d'imposer des règles que son groupe 
refuse. 

L'examen traditionnel disparu, la loi étant morte, 
le groupe s'en cherche une nouvelle. Sur le contenu de 
cette loi nouvelle, il va entrer en conflit. 

En effet, ayant créé une loi au terme de la 
première année scolaire, loi qui manifeste sa volonté de 
s'autogérer, le groupe ne parvient pas à la mettre en 
application et à sanctionner ceux qui la transgressent. 
La perception plus ou moins claire d'une telle situation 
ne fait que renforcer la conscience qu'a le groupe de 
vivre sans loi. 

C'est donc bien autour du problème du contenu de 
la loi nouvelle que le groupe structure ses perceptions et 
ses comportements. 

Or, dans le système d'enseignement traditionnel, 
par le biais des examens et des règles qui en découlent, 
les professeurs effectuent eux-mêmes la sélection et 
l'exclusion des mauvais - carottiers, saboteurs, non 
travailleurs étudiants. L'examen traditionnel supprimé, 
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les professeurs n'ont plus d'armes, ils ne sélectionnent 
ni n'excluent, ils ne sont plus des gendarmes. En 
conséquence, les étudiants se voient contraints de créer 
eux-mêmes la loi, de l'appliquer, de décider ; bref, ils 
deviendraient vis-à-vis de certains d'entre eux des chiens 
de garde. Mais tout travailleur de ce groupe se refuse à 
prendre des mesures de coercition, d'exercer un pouvoir 
générateur d'inégalités sociales sur un camarade. De là 
l'absence de loi et l'anomie. 

Mais alors l'anomie, c'est aussi l'indice d'un conflit 
raté, d'un conflit absent, conflit absent c'est-à-dire le 
conflit qui se serait produit dans le cadre du système 
traditionnel, entre les professeurs sélectionneurs et des 
étudiants contestant la justesse des sélections opérées 
par les professeurs. 

Les professeurs, en supprimant l'examen tradition 
nel, ont évité le combat et tué, en partie, le chien de 
garde qui vit en eux. Ce faisant, le problème est 
transféré au groupe. Le groupe se débat avec le conflit 
que les professeurs, avec soulagement, leur ont donné : 
comment construire une justice non-approbatrice et 
non-créatrice d'inégalités, c'est-à-dire une justice qui 
demande à tout le groupe et à chacun de fournir une 
assiduité et un effort « identiques » et « efficaces » et 
qui se refuse à sélectionner et à exclure. 

Le groupe pensait que, « quand tout le monde a 
décidé quelque chose, chacun est tenu de l'appliquer ». 
Cette solution apparemment ne marche pas. Faut-il, dès 
lors, recourir à la coercition ? Il semble que non, car 
momentanément le groupe la refuse. 

Mais, si l'anomie est constituée soit par l'absence 
de loi, soit par le refus de son application, soit par le 
manque de sanction au règlement qu'elle propose, l'ano 
mie est aussi le lieu et le temps pendant lequel les 
individus et les sous-groupes essaient d'en sortir, c'est-à 
dire de créer une loi et ses conditions d'application et 
de sanction. Ainsi, l'anomie est le lieu et le temps où se 
réalise un conflit réel au sein du groupe. Ce conflit 
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entre les sous-groupes et les individus porte sur les 
manières d'élaborer et d'appliquer la loi. En d'autres 
mots, il a comme objet l'élaboration et la mise en 
œuvre: 

- soit d'une démocratie programmée, c'est-à 
dire d'un système d'autorité formalisé reposant 
sur la pratique du vote et le refus du droit de 
tendance. L'autorité et la prise de décision s'y 
exercent par délégation. Libres de leurs déci 
sions, les délégués se font fort d'en assurer 
l'application par leurs mandants, dont ils cana- 
lisent les revendications ; 
- soit d'une démocratie autogérée, c'est-à-dire 
d'une forme d'autorité perpétuellement con 
trôlée, soumise à vérification et à renouvel 
lement - obligation du retour de délégués non 
permanents à la base ; présence de n'importe 
quel membre au Conseil de l'Ecole. Le seul 
organe délibératif est l'école entière, qui peut à 
tout moment casser toute décision et remplacer 
un délégué par un autre. 

Dans le groupe, le conflit existe entre les tendances 
démocratie programmée et démocratie autogérée. Des 
contraintes sociales, économiques et culturelles empê 
chent l'apparition de l'autogestion complète, qui sup 
pose une société révolutionnée, puisqu'elle consiste à 
réinventer la vie d'un groupe de manière indépendante 
de schèmes culturels dominants. 

Une seconde hypothèse explicative de la situation 
du groupe pourrait, dès lors, se formuler ainsi : l'anomie 
est produite par la disparition de l'examen traditionnel, 
garant d'une loi symbolisée et appliquée par la direction 
et les professeurs, mais elle est en même temps le lieu 
d'un conflit absent : celui des professeurs et des élèves 
et le lieu où se déroule un conflit réel entre les 
sous-groupes de la section. 

On est amené à expliciter une troisième hypothèse 
explicative de la situation du groupe en octobre-no- 
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vembre 69. Celle-ci met en avant la nature du conflit 
réel entre les différents sous-groupes qui constituent 
l'Ecole. 

C - L'anomie ou le conflit lié à la mise en œuvre d'une 
même image de la démocratie. 

Les conceptions de la démocratie, qu'on a qualifiée 
plus haut de programmée et d'autogérée, bien que 
n'étant pas toujours explicites pour leurs adhérents, 
définissent au sein de l'Ecole deux sous-groupes en 
conflit. Chacun de ces sous-groupes envisage de façon 
spécifique le dépassement de la situation d'anomie née 
de la suppression de l'examen. Si ces deux solutions 
s'enracinent dans un même imaginaire démocratique, 
elles se concrétisent de manière contradictoire. En d'au 
tres mots, deux sous-groupes dans l'Ecole envisagent des 
solutions concrètes différentes à la situation d'anomie, 
mais la différence est moins dans la vision qu'en 
a le groupe que dans les moyens de la réa 
liser. Partageant un même imaginaire démocratique, 
les deux sous-groupes entrent en conflit sur les moyens 
à mettre en ceuvre pour réaliser « leur » démocratie et 
sur la durée possible et supportable de la situation de 
transition actuelle. Ces différences, tant dans le degré de 
cohérence entre le principe et les moyens que dans le 
temps que chaque groupe se donne pour surmonter la 
situation présente, ne peuvent qu'accroître les difficul 
tés qui la caractérisent. Momentanément peut-être, l'op 
position des sous-groupes serait surmontée à travers des 
phénomènes de pouvoir. En effet, bien que l'un des 
deux groupes soit capable non seulement de faire 
prévaloir son point de vue sur l'autre en recourant par 
exemple - comme il a été fait au cours du conseil suite 
à la suggestion d'un professeur - au vote, mais encore 
de remporter l'adhésion effective du vaincu à la procé 
dure et aux objectifs qui matérialisent sa suprématie, il 
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n'en empêche pas moins que les deux sous-groupes, 
partageant le même imaginaire se retrouvent fondamen 
talement d'accord pour rejeter une solution rétablissant 
un nouveau pouvoir : celui d'un sous-groupe sur un 
autre. Dès lors, le phénomène de pouvoir qui est seul 
susceptible de surmonter momentanément la situation 
de conflit et d'anomie qui en résulte étant rejeté, 
celle-ci ne peut que s'éterniser. 

Pour le premier groupe, en effet - appelons-le le 
groupe A - partisan d'une démocratie programmée, 
comme pour le second - appelons-le le groupe B - par 
tisan de la démocratie autogérée, les conditions objec 
tives de « dominé » inhérentes à la plupart des situa 
tions sociales qu'ils vivent rendent « non-vraisembla 
bles » les sanctions par l'exercice d'un pouvoir coercitif 
explicite des phénomènes de déviance. En d'autres 
mots, la solidarité des « dominés » face aux « domi 
nants » est vécue, même quand la situation de domina 
tion disparaît et que les dominés sont amenés à cons 
truire eux-mêmes la loi et à choisir les gendarmes pour 
l'appliquer. La logique de cet imaginaire ne permet pas, 
dès lors, de penser la loi même si elle est choisie par le 
groupe, en termes contraignants ; encore moins à inves 
tir de pouvoir des personnes susceptibles de la faire 
respecter. Toutefois, dans la mesure où la solidarité des 
dominés rend la situation présente sans issue, les sous 
groupes peuvent vouloir recourir plus ou moins rapide 
ment à des solutions fondées sur la mise en place de 
mécanismes de décision et de moyens d'application de 
ces dernières. 

Le groupe A, partisan de la démocratie program 
mée, supporte, certes difficilement, la situation pré 
sente. Les moyens auxquels il recourt pour y trouver 
une solution ne peuvent à la longue que le mettre mal 
à l'aise par rapport à sa vision de l'avenir du groupe. Il 
est, en effet, viscéralement incapable d'appliquer les 
décisions prises dans toutes leurs conséquences, celles-ci 
étant contradictoires avec le principe de solidarité des 

9 
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membres de la section auxquels il tient. Le lui laisser 
croire, c'est perpétuer l'anomie, c'est s'assurer avec 
certitude qu'il reposera plus tard les mêmes questions 
qu'aujourd'hui. 

Le groupe B paraît, par contre, par les moyens 
qu'il se donne, plus apte à supporter la situation 
conséquente à son image de la démocratie au sein du 
groupe. Il met, en effet, en place, d'une part, des 
mécanismes (retour à la base, remise en question perma 
nente des décisions prises en acceptant leur mise en 
application tant qu'elles ne sont pas annulées, etc.) à 
travers lesquels il rend difficile une rupture de la 
solidarité constitutive de la condition de domination de 
ses membres. D'autre part, il ne cherche pas à tout prix 
à surmonter son insécurité présente par la mise en place 
d'une loi, nouvelle mais définitive ; il la veut toujours 
révisable. S'il en accepte une maintenant, c'est par 
concession à la majorité ; il a tout fait d'ailleurs pour la 
refuser ; et, comme elle lui· est imposée, il a au moins 
dans son projet de la faire évoluer. La cohérence de 
cette démarche avec une image implicite de la démo 
cratie, où toute coercition est négativement perçue, est 
plus nette que dans le groupe A ; le groupe B a, dès 
lors, plus de chances de tenir au bon fonctionnement 
des mécanismes qu'il met en place pour assurer la vie 
du groupe et d'exiger l'application des décisions qu'il 
prend. Peut-être travaille-t-il, sans le percevoir claire 
ment, à plus long terme que le groupe A et ses chances 
d'aboutir semblent plus réelles puisqu'elles reposent sur 
la cohérence de sa pratique avec l'imaginaire démocra 
tique qu'il partage toutefois avec le groupe A. 

Si ce type d'analyse s'avérait pertinent, on pour 
rait, dès lors, prévoir le dépassement du conflit au sein 
de l'Ecole - conflit qui est lieu et temps réel d'une 
anomie - dans une prise de conscience généralisée des 
avantages et des inconvénients de la stratégie fraction 
nelle du groupe B. La totalité des membres de la section 
la reprendrait alors à son compte, non pas comme 
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moyen de geler la situation et de perpétuer l'anomie, 
mais comme l'indice d'une valeur essentielle au monde 
ouvrier - le refus d'exercer la coercition. Mais pour 
réaliser cette valeur, la pratique sociale doit effectuer un 
bond en avant et résoudre un problème qui n'a pas de 
solution dans la société actuelle ; exercer une autorité et 
un pouvoir non-approbateur et non-créateur d'inégalités 
sociales, tout en évitant l'illusion du groupe familial, 
camouflage d'un pouvoir caché. Peut-être est-ce cette 
recherche qui s'exprime dans la stratégie fractionnelle 
du groupe B ? La question ne peut, en tout cas, être 
exclue. La solution du conflit créant la situation d'ano 
mie ne serait pas alors dans le blocage systématique des 
décisions du groupe, mais dans l'adoption par celui-ci 
d'une pratique sociale nouvelle dont la stratégie frac 
tionnelle actuellement utilisée pourrait indiquer non 
seulement qu'il la souhaite, mais qu'il la recherche 
effectivement avec passion. 

III. DU DISCOURS DE L'INSTITUTION AU LANGAGE DU 
GROUPE EN ACTION: LA SITUATION EN JUIN 1970 

Emberlificotés dans un discours sur la démocrati 
sation des études, ses conditions et son essai actuel 
d'application, le groupe, les professeurs (dont trois 
étaient sociologues) et la direction (officiellement absente 
mais en fait agissante) étaient prisonniers de l'illusion de 
la pédagogie égalitaire ! 

Et pourtant, tous, sans exception, refusaient de lire 
l'ISCO au travers des déterminations sociales qui le 
traversaient. En effet, assistant à une réunion de travail 
hebdomadaire d'un sous-groupe composé de deux em 
ployées (anciennes étudiantes) et de deux travailleurs à 
la production, groupe remarquable par son comporte 
ment hors des règles décidées et admises au conseil de 
l'ISCO, un professeur choquait ce groupe de deux 
façons. D'abord, il refusait de voir dans le comporte 
ment de deux jeunes filles (absences, retard aux cours 
du samedi, contestation) le révélateur des carences 
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sociales du fonctionnement de l'ISCO. Dans le même 
moment, il admettait le comportement de deux travail 
leurs qui. envisageaient d'une part de quitter l'ISCO et, 
d'autre part, de ne pas se présenter à l'examen de 
groupe. 

Les deux travailleurs rejoignaient en cela le com 
portement d'un autre groupe de trois travailleurs à la 
production. Le professeur soulignait alors que ce com 
portement était le révélateur d'une carence sociale du 
groupe et, par là, du rôle institutionnel de l'ISCO. Il 
affirmait ensuite que le travailleur en usine ne voit pas 
sa condition devenir autre à l'ISCO de par la vertu du 
discours sur l'école démocratique. En un mot, disait-il, 
le travailleur demeure en position de « dominé », que ce 
soit à l'ISCO ou en usine, parce que ses caractéristiques 
sociales traversent toutes ses conditions, peu importent 
le temps et le lieu, même si le brouillard du discours à 
l'ISCO les rend moins immédiatement perceptibles. Les 
deux travailleurs en furent outrés et s'exclamèrent 
« qu'on les avait trompés, qu'on leur avait menti ». A 
ce jour, l'un d'eux quitterait le syndicat C.S.C., la 
J.O.C. et l'ISCO, tandis que les trois autres, tout aussi 
lucides sur leur situation dans l'ISCO, y demeureraient. 
La situation se présentait donc comme suit. La presque 
totalité des travailleurs à la production existant dans le 
groupe allait donc apparemment s'auto-éliminer En fait, 
le groupe ISCO, caractérisé par les déterminations so 
ciales des étudiants, des professeurs et de la direction, 
ainsi que par ses déterminations institutionnelles en tant 
qu'institution de passage d'une élite ouvrière vers le 
monde universitaire, était, comme toute institution sco 
laire, une institution de sélection qui commençait par 
éliminer ceux de ses membres dont les caractéristiques 
étaient, d'une part, les plus éloignées des caractéris 
tiques sociales et culturelles nécessitées par l'Université, 
mais, d'autre part, les plus proches des caractéristiques 
sociales et culturelles de leur groupe et classe d'origine. 

Ce serait donc l'ISCO comme institution de sélec 
tion sociale qui est la vérité sociologique du groupe, 
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vérité soigneusement cachée puisque dans leur discours, 
élèves, professeurs et direction dénonçaient cette sélec 
tion sociale opérée par l'école traditionnelle. Les profes 
seurs étaient d'ailleurs les plus consciemment enfoncés 
dans cette illusion. En effet, ils percevaient comme 
perte de temps les multiples discussions du groupe, du 
conseil de groupe et du conseil national de l'ISCO à 
propos de sa finalité. Or, dans toutes ces discussions sur 
la finalité de l'ISCO une alternative était posée : soit il 
prépare à l'université et le diplôme de gradué en 
sciences sociales du travail qu'il délivre et qui donne 
accès à l'université révèle sa finalité réelle ; soit il est 
pour des militants ouvriers et employés et, dès lors, on 
peut « se foutre » de l'université. A la reconnaissance de 
l'ISCO comme institution de sélection, le sens social de 
telle discussion peut advenir : il y a une tension irréduc 
tible entre· une ISCO pour futurs universitaires et une 
ISCO pour ouvriers et employés. 

Ainsi, voilà le groupe au pied du mur. Comment 
refuser la sélection, tout en assurant, et il s'agit d'une 
demande explicite et unanime du groupe, un travail 
sérieux et l'acquisition réelle de connaissances permet 
tant d'analyser la société ? Comment refuser la sélec 
tion, tout en ayant un contrôle ou un autocontrôle qui 
ne soient pas - c'est toujours la demande du groupe - 
un contrôle « bidon » ? 

Par ses dires, par ses actes nouveaux, le groupe est 
en train de créer un langage, une parole enracinée dans 
les contradictions de sa position sociale. Il est en train 
de prendre en charge, en les réfléchissant en lui-même, 
ses propres contradictions. Jusqu'ici, en effet, ce qui 
avait surtout parlé c'était l'institution, qu'il s'agisse du 
rappel des responsabilités, rappel solliloqué par le secré 
taire régional du MOC, ou du discours « sociologique » 
des professeurs. Plus autonome, le groupe s'efforce de 
ne plus chercher des responsables individuels à ses 
ennuis et il se lit et se parle par la traduction de ses 
contradictions en des exigences nouvelles. D'abord : 
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refus de critère unique de jugement pour le travail des 
groupes ; obligation pour les professeurs de soumettre 
un programme qui doit, d'une part, être sanctionné par 
les étudiants et, d'autre part, suivi ; en même temps, ce 
programme doit répondre aux exigences pratiques for 
mulées par les étudiants. Ensuite, en accord réciproque, 
les sous-groupes de travailleurs à la production et les 
professeurs ont fait, pendant les vacances, un début 
d'analyse économique et sociologique de leur usine ; ce 
travail est ce que le groupe appelle son « examen de 
groupe ». Mais, grâce à cette disposition, le temps et le 
lieu de l'examen traditionnel apparaissent comme temps 
et lieu sociaux, c'est-à-dire comme favorisant telle classe 
sociale plutôt que telle autre. En effet, quand on sait 
que, par exemple, les travailleurs à la production font 
les trois fois huit heures, on voit de suite comment la 
date et le lieu de l'examen de groupe correspondent aux 
intérêts de telle classe sociale et accentuent les désavan 
tages de telle autre. Mais, en même temps, les sous-grou 
pes de travailleurs à la production ne veulent pas de 
travail scolaire au rabais, ils prennent de leur temps de 
vacances pour continuer le travail. 

Ainsi, sernble-t-il, le groupe commence à assumer 
ses contradictions, à articuler ses différences et à en 
faire la charnière de son action. Articuler des diffé 
rences sociales qui, de par notre société, sont trans 
formées en inégalités sociales, ne pas nier ces inégalités, 
mais en faire le principe d'analyse de l'action du 
groupe, tel est, en fin de compte, le début du langage 
du groupe à l'ISCO de Mons. 

Georges LIENARD 
Francis HAMBYE, Emile SERVAIS 

Autogestion dans l'industrie et 
dans la formation 

Albert MEISTER 

Pour commencer; il me semble nécessaire de poser 
certaines définitions. Celle que je donne de l'autogestion 
dans le domaine économique n'est sûrement pas la seule 
possible ; je prétends simplement qu'elle correspond à 
une réalité (qu'on peut accepter ou non). Ensuite, à 
partir de cette définition de départ, j'essaierai de mon 
trer quelques-unes des fonctions manifestes et des fonc 
tions latentes de l'autogestion industrielle, et je m'inter 
rogerai sur les problèmes comparables dans la forma 
tion - pour autant que je puisse parler de problèmes 
que je ne connais pas très bien (c'est peut-être d'ailleurs 
pour cela qu'on jugera que j'en parle d'une façon trop 
polémique ... ). 

1 - Une première distinction à faire est celle entre 
self-management, coopération et autogestion. A vrai 
dire, coopération et autogestion sont toutes deux des 
formes de self-management, c'est-à-dire de prise en 
charge par les travailleurs (l'ensemble du personnel 
d'une usine) des problèmes de gestion (prévision, exé 
cution, contrôle, etc.) de leur entreprise. 
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Terme général, le self-management ne préjuge pas 
des liens structurels et organisationnels au sein de 
l'entreprise. Il envisage le processus de gestion collec 
tive, et n'implique pas, par exemple, telle ou telle forme 
de propriété des biens de production. 

Je reviendrai plus loin à la coopération, forme 
caractéristique du self-management en milieu libéral. 

Quant à l'autogestion, et ici je me base sur les 
deux seuls pays où une expérience de ce type a eu 
lieu - la Yougoslavie et l'Algérie - elle est une institu 
tion de self-management en économie socialiste. C'est 
donc à partir de ces expériences nationales qu'on peut 
définir ce qu'est l'autogestion. 

2 - Si la socialisation des moyens de production est 
caractéristique de toute forme de socialisme, le plan qui 
prévoit les modes d'utilisation et de contrôle de ces 
biens en est un corollaire nécessaire. Dans les pays où 
elle a été tentée, l'autogestion n'est pas autre chose 
qu'un self-management en économie socialiste planifiée. 
Elle est une manière de décentraliser le contrôle de la 
société (les moyens de production étant propriété so 
ciale, de la nation) sur les utilisateurs mêmes de ces 
moyens. Elle est donc self-management dans des struc 
tures et dans des conditions de fonctionnement spé 
cifiques. 

3 - Du fait que les travailleurs des entreprises ne 
sont pas les propriétaires des moyens de production, et 
que les décisions les plus importantes dans la nation 
sont prises par le plan économique, le self-management 
qui se réalise dans les entreprises autogérées n'est jamais 
autonome. Comme l'entreprise, l'autogestion n'est ja 
mais autonome, par les structures mêmes de l'économie 
socialiste. 

4 - On parlera cependant de degrés différents d'au 
tonomie des unités autogérées. L'observation montre en 
effet que le plan central peut être plus ou moins 
directif dans ses consignes sur l'utilisation des biens de 
production et dans les tâches qu'il assigne aux unités 
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autogérées. Plus les objectifs du plan sont précis et 
détaillés, moins les entreprises auront elles-mêmes des 
décisions à prendre : en ce sens, leur self-management 
tendra à diminuer. Tout au contraire, quand le plan 
laisse beaucoup d'initiatives aux entreprises, celles-ci ont 
beaucoup de décisions à prendre, et leur self-manage 
ment est riche en discussions et en participation. On 
comprend dès lors que les entreprises autogérées ten 
dent constamment à réclamer davantage d'autonomie. 

5 - Mais il y a une autre raison au désir des unités 
autogérées de bénéficier de plus d'autonomie : dirigés 
par les travailleurs eux-mêmes, les organes d'autogestion 
tendent à être le reflet des besoins et des aspirations 
des travailleurs. Leur satisfaction se traduit toujours en 
termes de consommation (en salaires, en repos, en 
équipements collectifs, etc). Tout au contraire, les exi 
gences du plan sont de production et privilégient tou 
jours les investissements au détriment de la consom 
mation. Dans ces conditions, le processus d'autogestion, 
sa plus ou moins grande autonomie, est le résultat d'une 
dialectique entre consommation et investissement. 

6 - Cette dialectique entre consommation et inves 
tissement est aussi celle entre une population et une 
élite qui contrôle le pouvoir et qui donne les orienta 
tions à la société et à son économie. L'autogestion est 
donc aussi le résultat de cette dialectique, du conflit 
toujours latent. entre les masses et le pouvoir. Il n'est 
pas étonnant, par exemple, que l'autogestion elle-même 
ait été introduite en Yougoslavie comme une sorte de 
contrat entre ces masses et le parti, et cela précisément 
au moment où le parti sentait son emprise se relâcher. 

7 - Bien que l'attention puisse être portée sur le 
processus du self-management au sein des unités auto 
gérées, l'observation nous montre que l'autogestion n'a 
été ni introduite, ni réglementée dans le but de réaliser 
une expérience de gestion collective dans les usines, 
mais dans celui d'organiser l'intégration des masses dans 
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le processus de développement national. En ce sens, 
l'échelle de l'autogestion n'est pas la même que celle de 
la coopération ou d'autres formes de self-management : 
l'autogestion est une réponse nationale à un phénomène 
national, alors que le self-management comme la coopé 
ration sont des phénomènes au niveau de l'entreprise. 

8 - La comparaison entre le self-management auto 
gestionnaire et le self-management coopératif nous per 
met de mieux caractériser l'autogestion. La coopération 
est la cellule la plus répandue des sociétés d'appropria 
tion privée des moyens de production. La prise de parts 
de capital par un nombre plus ou moins grand des 
travailleurs de l'entreprise coopérative ne transforme pas 
la nature de cette appropriation des moyens de produc 
tion ; elle n'en fait pas une propriété sociale, mais 
simplement une propriété privée divisée entre plusieurs 
et sur laquelle seuls ses propriétaires ont des droits. La 
coopération est donc une cellule de self-management 
entre co-propriétaires des moyens de production ; en 
principe, le droit de propriété de ceux-ci est sans limite 
et les fins de la société n'étant pas traduites en un plan 
économique, il n'y a pas d'immixtions extérieures dans 
l'entreprise. 

9 - Avant de continuer, mentionnons en passant les 
types mixtes d'économie qui transforment quelque peu 
les conditions de fonctionnement du self-management : 
cas des sociétés socialistes non-planifiées (type you 
goslave depuis quelques années) où l'usage de la pro 
priété sociale des moyens de production n'est plus 
contrôlé par un plan et où cette absence de plan trans 
forme les unités autogérées en coopératives (1) ; cas, 
aussi, des sociétés libérales qui tout en reconnaissant la 
propriété privée, en restreignent le droit par un plan ou 
un ensemble de règles et de limites et où les unités 

(1) Cf. A. Meister, Où va l'autogestion yougoslave? En voie de publi 
eation aux éditions Anthropos. 
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économiques (privées comme coopératives d'ailleurs) 
perdent une part de leur autonomie de gestion. Le 
cadre de ce bref rapport ne permet pas d'envisager ces 
cas mixtes. 

l O - Revenant au cas de la coopérative en milieu 
libéral, nous notons que c'est à son égard qu'on peut 
réellement parler d'autonomie, alors qu'il est faux d'en 
parler (autrement que comme degrés) à propos de 
l'autogestion. Du fait même de cette autonomie, 
l'échelle de mesure de la coopération est le groupe 
lui-même et son expérience de self-management. Ne 
pouvant se poser comme expérience nationale ( ou seu 
lement verbalement, en intentions) le groupe coopératif 
en est ainsi conduit à l'introversion. D'où, bien plus 
souvent qu'en autogestion, l'approfondissement de l'ex 
périence de gestion collective, l'accent mis sur la partici 
pation de tous les travailleurs et le fonctionnement de 
la démocratie industrielle. 

11 - Alors que l'autogestion est un instrument de 
participation populaire pour la réalisation d'un plan et, 
derrière ce plan, de finalités idéologiques, la coopération 
baigne dans un climat social tout à fait différent : 
même si elle veut se donner une idéologie de type 
socialiste, du fait de sa marginalité la coopération en 
vient rapidement à se centrer sur elle-même. Même si 
elle démarre à partir de positions socialistes et d'une 
attitude volontariste et militante, le climat général de la 
société libérale la dissuade de poursuivre l'effort de 
transformation sociale. D'où, ici encore, le penchant à 
l'introversion se trouve favorisé. 

12 - La faveur actuelle pour le non-directivisme 
pour l'expression démocratique de toutes les opinions, 
pour la participation de tous, doit être vue en référence 
à cette pression idéologique du monde libéral. L'accent 
est mis sur la transformation individuelle, et sur le 
processus de cette transformation, bien plus que sur les 
tâches à accomplir ; la participation devient fin en soi. 
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On note combien ces caractères sont différents de ceux 
présentés par l'autogestion, instrument (et non fin) d'un 
programme (plan) d'intégration et de mobilisation (col 
lective) pour la construction d'une société socialiste. 

13 - En d'autres termes, le non-directivisme dans 
lequel s'exprime l'approfondissement du self-manage 
ment coopératif (et nous verrons qu'il en va de même 
pour la formation) constitue une sorte de cul-de-sac 
idéologique : comme on ne peut transformer la société 
plus largement, à partir du self-management (mais c'est 
vrai d'autres activités) réalisons mieux la démocratie 
d'entreprise. Et, du fait de la non-préparation des indi 
vidus aux comportements démocratiques, un tel appro 
fondissement conduit tout naturellement à la forma 
tion. 

14 - L'accent actuel sur la formation (et les forma 
tions de toutes sortes) apparaît donc comme la consé 
quence de l'impossibilité d'agir sur la société libérale. 
En passant, notons le petit nombre d'anciens militants 
qui deviennent des formateurs, les tâches de formation 
leur assurant une sorte de prolongement (en partie par 
l'utilisation du même vocabulaire) de leur activisme 
antérieur. Notons également que la faveur dont bénéfi 
cient presque toutes les activités de formation dans les 
sociétés occidentales peut sembler suspecte quant à leur 
effet transformateur de la réalité. (Le problème se pose 
d'ailleurs, il me semble, dans les mêmes termes à propos 
de la faveur pour l'éducation dans les pays neufs.) 

Ces définitions étant posées, essayons de voir 
maintenant si la transformation peut être autogérée, et 
ce que signifie la tendance actuelle de l'autogestion en 
matière de formation. A noter que la situation me 
paraît très différente en ce qui concerne l'instruction (ie 
réserverai ce terme aux différents niveaux scolaires) et 
la formation (terme que je réserverai à partir de mainte 
nant au domaine post-scolaire, éducation des adultes, 
formation de cadres,etc). 
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1) Sur le plan de l'instruction, si l'on peut parler 
d'autogestion, on ne le peut guère de self-management. 
En effet, le domaine scolaire obéit bien à un plan 
national, inspiré des objectifs et des finalités que les 
classes dirigeantes assignent à la société. Ces objectifs et 
finalités sont en général largement acceptés par les 
enseignants, même si l'on songe à la fonction latente de 
maintien de la stratification sociale actuelle (c'est ainsi, 
par exemple, que les rébellions contre un des instru 
ments les plus apparents de la domination sociale - la 
langue et ses pièges - n'ont été qu'extrêmement rares). 
Comme dans l'autogestion industrielle, on se trouve 
avant tout en présence d'un instrument d'intégration de 
la nation et seulement ensuite d'un instrument permet 
tant l'expérience de self-management. Comme les usines 
dans l'autogestion industrielle, les écoles ou établisse 
ments d'instruction ne sauraient être autonomes com 
plètement et l'on ne peut parler que de degrés (à noter 
que les consignes de production en matière d'enseigne 
ment peuvent être tout aussi directives que celles de la 
production industrielle ; quant au contrôle, en termes 
de technique ou de conformisme social, des unités 
produites, il est comparable aussi). 

Le dispositif d'instruction réalise donc cer 
taines des conditions de l'autogestion, notamment une 
dimension idéologique traduite en un plan. Quant au 
processus de self-management dans les écoles, il s'agit 
d'un aspect complètement délaissé (alors qu'il n'est que 
secondaire dans l'autogestion industrielle). Par ailleurs, 
les expériences novatrices de quelques pédagogues ne 
peuvent guère que se borner à une prise en charge par 
la classe des manières de réaliser les objectifs de l'ensei 
gnement (d'où l'accent mis sur les techniques pédago 
giques). Les inégalités de statut, d'âge, de formation, 
etc, entre les élèves et les enseignants s'opposent d'ail 
leurs à une réelle expérience de self-management. Quel 
que soit le niveau considéré (et peut-être est-ce vrai 
même au niveau universitaire) un self-management por- 
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tant non seulement sur les techniques et les manières 
d'enseigner mais sur les objectifs de l'enseignement 
semble impossible puisque, qu'on le veuille ou non, 
l'école reste un dispositif au service de fins sociales 
déterminées. 

2) Qu'en est-il de la formation ? Ici, à la diffé 
rence de l'instruction, nous nous trouvons en présence 
d'innombrables expériences de self-management non 
intégrées dans un plan d'ensemble et dont les finalités 
ne sont aussi apparentes qu'en ce qui concerne l'instruc 
tion. On peut même aller plus loin, en observant que, 
contrairement à l'autogestion qui dépend de l'élite au 
pouvoir et qui est l'instrument de réalisation de son 
projet socialiste, les activités de formation semblent 
bien souvent dirigées contre ce pouvoir. En France, elles 
semblent même être parfois une sorte de refuge des 
idées socialistes et, plus généralement, d'opposition. 

S'il s'agit d'expériences de self-management, il 
convient de voir si, malgré les différences structurelles, 
il a quelques ressemblances avec le self-management 
autogestionnaire (et même coopératif). De telles ressem 
blances ne me paraissent pas nombreuses : outre le fait 
du caractère éphémère des groupes de formation (se 
réduisant la plupart du temps à des stages ou sessions 
de courte durée), on n'y trouve pas un outil de travail 
de propriété sociale ou collective à gérer (si l'on 
excepte les appareils et équipements dont il faut pren 
dre soin, mais que l'on ne « gère » pas dans le sens 
économique). Egalement, et je crois que c'est plus 
important qu'on pourrait le supposer, ces groupes, 
stages, sessions de formation possèdent à un haut degré 
un caractère non-obligatoire, volontaire, et, je dirais 
même de consommation intelligente de temps, sinon de 
repos ; ce sont là des conditions évidemment très 
différentes des autres expériences de self-management, 
inscrites dans un contexte de production, d'obligation, 
de nécessité. 
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3) Si l'on écarte de ces expériences de formation 
l'acquisition de techniques, qui nous ramène à certains 
des problèmes envisagés ci-dessus à propos de l'enseigne 
ment, il reste que ce qui est essentiel à gérer dans ce 
self-management ce sont des sentiments : la gestion 
collective sert finalement à canaliser les affectivités, à 
diminuer les agressivités, à créer un climat de facili 
tation ... en d'autres termes à habituer les participants à 
davantage de contrôle sur eux-mêmes en vue d'un 
meilleur climat et de relations humaines moins tendues 
dans leur position professionnelle et leurs activités ex 
tra-professionnelles. Si de nombreux groupes et activités 
de formation apparaissent contestataires, on peut se 
demander si l'apprentissage à la gestion de l'affectivité 
n'est pas en dernière analyse une contribution au bon 
fonctionnement du système industriel. Que cet appren 
tissage doive prendre certains aspects contestataires n'est 
qu'un aspect de méthode, un instant nécessaire au bon 
déroulement du processus de conformisation. 

Quant au non-directivisme, par ailleurs facilité 
par l'artificialité de la mise en situation, il est peut-être 
l'attitude pédagogique la plus à même de favoriser 
l'apprentissage dont il vient d'être question. On ne peut 
manquer de faire remarquer à son propos combien 
l'attitude non-directive est étrangère aux militants de 
l'autogestion (et des socialismes en général) qui ont 
souvent trop de choses à dire pour permettre aux autres 
de s'exprimer. On peut aussi se demander si cette 
attitude n'est pas ce qui différencie finalement le mili 
tant de l'animateur (ou, pour parler comme Ries 
man - car il y a de ça - le gyroscope du radar ... ). 

Pour terminer, nous pouvons nous demander 
dans quelles conditions l'instruction et la formation 
pourraient · devenir des autogestions. La question est 
plus claire en ce qui concerne l'instruction où, en face 
du plan, devraient pouvoir être mis sur pied des contre 
pouvoirs représentant les usagers et les différentes caté 
gories de personnes intéressées. De ce point de vue, le 
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modèle de l'autogestion dite sociale (Yougoslavie) de 
vrait être étudié ; bornons-nous à indiquer que l'expé 
rience yougoslave en ce domaine semble indiquer peu 
d'innovations en matière pédagogique - de la même 
façon que, par rapport aux coopératives occidentales, 
les conseils ouvriers ont très peu inventé sur le plan de 
la pratique du self-management. Plus que dans l'auto 
gestion économique, l'autogestion en matière d'instruc 
tion ne se préoccupe pas du self-management des unités 
de base. Un self-management qui semble d'ailleurs diffi 
cilement possible dans les écoles du fait des inégalités 
insurmontables entre les participants. 

Il n'en va pas de même du côté formation, où 
nous nous trouvons en présence d'une très grande 
richesse d'expérimentation qui pourrait être utile non 
seulement à l'autogestion mais au self-management de 
type coopératif. Il manque toutefois à cette expérimen 
tation une base réelle et les contraintes de la recherche 
industrielle de l'efficacité - le cas étant particulièrement 
net dans les expériences d'autogestion de la formation, 
qui tombent facilement dans l'autogestion de l'affec 
tivité dont il est question plus haut. 

Par ailleurs, il convient de noter la tendance, 
très généralisée depuis 1968, à appeler autogestion des 
expériences qui ressortent du processus de self-mana 
gement. Cet accent sur le processus cache la dimension 
structurelle qui est proprement à la base de l'autoges 
tion. On se demande si on n'est pas là en présence 
d'une tentative de « récupération » de l'autogestion en 
la réduisant au self-management. D'où la réaffirmation 
nécessaire des transformations structurelles préalables à 
l'instauration de l'autogestion. Et donc, la réaffirmation 
de l'idéologie dans laquelle l'autogestion est conçue 
comme un instrument de réalisation d'une société socia 
liste. On se rend donc compte aisément que l'auto 
gestion est, avant tout, un concept politique. 
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Ce n'est toutefois pas nuire à l'autogestion 
que de démythifier certains de ses aspects, d'en montrer 
les fonctions cachées, de dénoncer ses carences. Par 
ailleurs, c'est finalement rendre service à la revendi 
cation autogestionnaire que de tenter de dégager des 
complémentarités entre certaines activités de formation 
et certaines expériences de self-management. 

Albert MEISTER 



L'autogestion en formation 
n'est pas la formation à l'autogestion 

Dominique BEAU 

Dans le vocabulaire politique, le terme d' « auto 
gestion » désigne l'image d'une société nouvelle dans 
laquelle les travailleurs accéderont à l'exercice collectif 
des pouvoirs d'organisation et de gestion, jusque-là 
détenu par les classes dominantes. 

Depuis quelques années, c'est le vocabulaire péda 
gogique, déjà bien fourni, qui s'est enrichi du même 
mot d' « autogestion ». Pour les spécialistes de la forma 
tion, l'autogestion éducative, c'était une révolution. Une 
révolution de la pédagogie : ils nous ont révélé la 
pesanteur des institutions sur chacun de nous, sur nos 
sentiments, nos angoisses, nos fantasmes. Avec eux, 
nous avons compris la nécessité d'une contestation, 
créatrice d'institutions nouvelles, où soient abolis l'arbi 
traire et l'interprétation évaluative. 

C'est ainsi que le traditionnel rapport d'auto 
rité entre le maître et l'élève a été dénoncé 
avant de se voir substituer un rapport nou 
veau : le maître part de ce principe qu'il n'y a 
pas de réelle formation si l'élève ne la prend 
pas totalement en charge ; s'il la prend en 
charge, il est alors capable d'évaluer lui-même 
sa progression : sa progression dans le groupe et 
par le groupe. 
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Quelques classes « autogérées » ont fait parler 
d'elles. Les maîtres ont pu réaliser dans leur 
classe un projet qu'ils formulaient pour la 
société ; mais ils n'ont pas pu s'attaquer aux 
citadelles successives que sont l'école où ils 
travaillent, l'éducation nationale ... et la société. 
Sans parler de la famille où l'autoritarisme du 
« père » induit souvent à tout jamais des com 
portements de dépendance vis-à-vis de tout ce 
qui ressemble à l'Autorité. 

La formation des adultes a pu s'inspirer des mêmes 
principes et réaliser des sessions « autogérées » ou des 
cycles de formation « autogérés » ; les participants sont 
loin de se livrer aux grotesques mascarades de certains 
cours du soir : il ne s'agit pas en effet d'imposer aux 
adultes le modèle scolaire traditionnel, mais de leur 
donner la possibilité de tout choisir, les objectifs, les 
thèmes, les méthodes et les moyens de contrôle de leur 
formation. Là encore, on connaît des organismes qui 
réalisent ces expériences d' « autogestion éducative » : ils 
sont d'un réel attrait pour les publics avertis. 

Mais le projet qu'ils formulent pour la société tout 
entière ne franchit qu'avec peine, ou ne franchit pas du 
tout, les limites de la salle de travail... Quand ils 
sortent, les ouvriers, les agents de maîtrise, les cadres, 
les dirigeants replongent dans un univers où tout n'est 
que suggestion, isolation, aliénation : la publicité, les 
loisirs, les relations du travail, les tabous moraux ou 
religieux sont autant d'inhibitions à des comportements 
autonomes, conscients et lucides. 

Qu'est-ce qui justifie donc l'effort de ces pédago 
gues, de ces formateurs ? Pourquoi persévérer quand 
tous leurs efforts semblent faire l'objet d'assimilations 
subtiles ? Quelle est la signification de ces efforts et 
que faut-il en attendre ? Pour tenter de répondre, nous 
nous arrêterons d'abord sur ce que l'on a qualifié de 
« mot creux », et qui nous semble une étape vers 
l'autogestion : la participation. Nous verrons que la 
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participation en formation ne suffit pas à susciter des 
comportements participatifs dans la société ; par suite, 
que l'on ne prépare pas les gens à l'autogestion, à notre 
avis stade ultime de la participation, en se contentant 
de pratiquer avec eux l'autogestion pédagogique : la 
participation et l'autogestion éducatives sont bien les 
signes d'une révolution dans la pédagogie. Ils ne consti 
tuent pas pour autant, à eux seuls, une pédagogie de la 
révolution ! 

* 
* * 

L'EFFORT DES PEDAGOGUES EST JUSTIFIE 

La profusion des méthodes « nouvelles » étonnera 
sans doute ceux qui se comportent en spectateurs du 
monde actuel. Mais tous ceux qui exercent une quelcon 
que responsabilité comprendront vite que l'intérêt des 
pédagogues de toutes idéologies pour les méthodes dites 
actives, coopératives, non-directives, participatives ou 
autres ... Rares, en effet, sont ceux qui ne souhaitent pas 
un changement profond dans les relations entre les 
hommes. 

Le modèle institutionnel de l'Ecole a toujours 
fortement influencé ces relations ; il les marque peut 
être plus que jamais : la période scolaire s'allonge, 
l'école s'ouvre à des couches sociales moins favorisées, 
l'investissement de formation est en passe d'acquérir son 
droit de cité. Aussi voit-on quelquefois dans l'évolution 
des « relations éducatives » les signes précurseurs d'une 
évolution plus générale. De plus en plus, les gens 
rejettent toute autorité de style absolu ou militaire : 
aux éducateurs qui l'ont compris, la « participation » 
apparaît comme un outil pédagogique efficace, comme 
la réponse à un besoin nouveau d'autorité non contrai 
gnante. L'efficacité de cet outil est telle que les « for 
mateurs » - ou les responsables - éprouvent souvent de 
profondes déceptions lorsque « les gens ne participent 
pas ! r>. 
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Chacun sait que les travaux en groupe peuvent 
faciliter l'acquisition durable de connaissances 
nouvelles ; ils peuvent aussi accroître les possi 
bilités d'expression et d'initiative, faciliter la 
découverte de soi dans un groupe et donc, dans 
une certaine mesure, aider au développement 
de la personnalité. Bien des expériences de 
groupe ont été tentées : celles pour lesquelles 
on a fait beaucoup de publicité, celles que l'on 
ne connaîtra sans doute jamais. Les élèves, les 
stagiaires, enfants ou adultes contribuent plus 
ou moins à leur formation, ils y « participent » 
plus ou moins. 
Cette participation se limite quelquefois au 
choix du contenu, des thèmes de la formation : 
bien que limitée, elle peut tout de même 
libérer les gens de leur dépendance à l'égard du 
Savoir, dans un monde où l'on accorde une 
importance démesurée à l'information, au 
« programme »... La participation peut aller 
plus loin : les gens contribuent au choix des 
objectifs mêmes de leur formation ; mais ils ne 
se libèrent vraiment de leur dépendance à 
l'égard du pouvoir : 

- Que s'ils choisissent eux-mêmes les objectifs, les métho 
des et les moyens de contrôle de la formation, 
- Que s'ils décident eux-mêmes de la présence ou de 
l'absence d'un animateur extérieur : c'est l'autogestion en 
formation. 

l'autogestion en formation. 
Les éducateurs - animateurs ont alors pour 
tâche de faciliter la progression du groupe dans 
le sens de l'autogestion, par la conquête succes 
sive des différents niveaux de participation : ils 
œuvrent à leur propre disparition. 
Il faut dire aussi que les pédagogues, animés 
des intentions politiques et des soucis philoso- 
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phiques les plus divers, attachent une impor 
tance particulière à la réussite de ces expé 
riences : c'est sans doute parce qu'ils voient 
dans l'autogestion un moyen de donner vie à 
leurs conceptions optimistes ; ils croient en 
général profondément dans la possibilité des 
individus de se construire et rejettent donc 
toute pédagogie d'influence, tout condition- 
nement. 

MAIS L'EFFORT DES PEDAGOGUES SE HEURTE A DE 
NOMBREUSES DIFFICULTES 

Ainsi, indépendamment de toute idéologie, les 
pressions sociales, les aspirations des éducateurs et de 
leurs « clients » justifient les multiples efforts réalisés 
dans le sens de la participation et de l'autogestion 
éducatives. Mais aussi efficace que se révèle cet outil 
pédagogique, il n'en reste pas moins délicat à mettre au 
point ! 

C'est qu'en fait la participation éducative détonne 
singulièrement dans une société qui n'a rien de partici 
patif : les partisans du capitalisme d'organisation vont 
jusqu'à rejeter le principe même de la participation des 
masses à la gestion sociale ... Ne parlons pas de l'auto 
gestion éducative : elle est en contradiction totale avec 
notre organisation sociale. On devine à travers ces 
contradictions toute la signification politique de ces 
formules éducatives et toute leur ambiguïté. Nous y 
reviendrons. 

Il n'est guère étonnant, dans ces conditions, que 
les personnes ressentent vivement ces contradictions : 
habituées, incitées même, à la consommation, elles ne 
sont pas spécialement préparées à prendre en charge 
leurs activités de formation. On peut même se deman 
der si les buts que se définit un groupe sont les siens 
propres ou ceux que lui dicte sa culture traditionnelle. 
Aider le groupe à se déconditionner, à percevoir et à 
réajuster ses objectifs, c'est la première difficulté de 
l'animateur. 
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Participer, c'est se risquer, risquer la critique, la 
contestation : on voudrait bien participer, mais on a 
peur de le faire ; l'animateur rencontre alors une autre 
difficulté qui est de créer les conditions favorables à la 
participation. 

Pour notre part, nous en voyons au moins quatre : 
1) L'adulte a besoin d'être « motivé » 

il ne prend une part active et critique aux 
travaux proposés que si ces travaux répondent 
à un besoin. Un besoin qu'il éprouve person 
nellement pour lui, sa famille ou son métier et 
dont il sait que la recherche collective pourra 
l'aider à le satisfaire. Au moins en partie. 

2) Il a besoin de se sentir capable 
de répondre lui-même à ce besoin grâce aux 
rencontres, aux expériences qu'il aura l'occasion 
de vivre, aux informations nouvelles qu'il aura 
l'occasion d'acquérir. 

3) II a besoin de se sentir utile 
par le rôle actif qu'il jouera dans le groupe 
pendant les activités proposées ; il a besoin de 
sentir qu'on fait appel à ses aptitudes person 
nelles. 

4) Il a besoin de se sentir considéré 
il veut bien être utile, mais pas utilisé : il 
n'aimerait pas qu'on lui confiât des tâches 
subalternes, ou qu'il ressent comme telles. 

Le formateur qui se plaint de ce que « les gens ne 
participent pas » s'est-il demandé s'il a su créer les 
conditions de la participation quand il a précisé les 
objectifs, les thèmes, les méthodes, quand il a animé les 
travaux ? Les gens se sont-ils sentis motivés, capables, 
utiles et considérés ? L'étaient-ils réellement ? 

Toutes ces questions ne portent que sur le « com 
ment » de la participation ou de son stade le plus 
élaboré, l'autogestion en formation. Quand bien même 
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les conditions évoquées seraient parfaitement réalisées les 
gens n'auraient pas pour autant un comportement plus 
participatif dans la société : dans le fond, il serait assez 
confortable de se contenter de satisfaire à ces conditions 
techniques. S'il ne va pas plus loin, l'animateur n'a fait 
que rassurer un groupe inquiet, coupé des réalités 
extérieures, tout en se donnant une satisfaction d'ap 
prenti-sorcier. .. 

Mais que se passe-t-il quand chacun rentre chez 
soi? 

CES EFFORTS FONT L'OBJET D'ASSIMILATIONS SUBTILES 

Chacun rentre chez soi et retourne à la tâche 
quotidienne· pour laquelle il est bien rarement « mo 
tivé » : on lui demande - tout juste - d'être « capa 
ble ». Il se sent moins utile qu'utilisé, pour ne pas dire 
exploité, souvent ; mais il ne se sent pratiquement 
jamais considéré. Il y a peut-être ceux qui se bercent 
d'illusions et se croient considérés parce que leur situa 
tion, leur titre ou leur passé les ont habitués aux 
manifestations extérieures de dépendance à leur égard ... 

Mais tout le monde revit la contradiction ressentie 
en début de formation : la participation au stage n'a pas 
préparé à la participation sociale ; l'autogestion éduca 
tive n'a pas préparé à l'autogestion tout court : elle a 
tout au plus servi à rassurer les gens et à mieux les 
ajuster aux fonctions qu'on leur attribue. Ils sont 
devenus plus attentifs, plus qualifiés, en un mot : mieux 
« in té grés ». 
Alors? 

C'est qu'en fait il fallait aller plus loin : ne 
nous arrêtons pas au « comment » de l'auto 
gestion éducative, cherchons plutôt sa significa 
tion. 
Sa signification « politique » : participation, ce 
cheval de bataille qui sert aussi bien aux 
« mandarins » qu'à leurs détracteurs est bien 

10 
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un « mot creux » et le restera tant qu'il ne se 
« réalisera » pas en dehors des limites de la 
salle de classe, du lieu de session. 
Quand on pratique l'autogestion totale en for 
mation avec des adultes, c'est, la plupart du 
temps, pour se contenter de les sensibiliser à la 
vie de groupe, aux intercommunications, ou 
pour se livrer à quelque activité sans aucun 
rapport avec les réalités économiques et politi 
ques : on se garde bien d'aborder les problèmes 
politiques, l'économie dont nous vivons tous 
les jours, les relations du travail, la contradic 
tion homme-entreprise. Et si nous pratiquons 
facilement l'autogestion avec les jeunes, c'est 
parce que nous croyons ne rien risquer : nous 
les considérons comme des marginaux car ils 
n'ont encore aucune part active dans la vie 
économique du pays. Nous cherchons ainsi à 
nous mettre à l'abri de la contestation ... et du 
même coup des innovations. C'est plus confor 
table, mais une telle attitude est parfaitement 
stérile. Et stérilisante. 

EN FAIT L'AUTOGESTION PEUT AVOIR DES SIGNIFICA 
TIONS BIEN DIFFERENTES 

Il y a donc participation et participation ... L'une 
est un outil d'intégration, l'autre un principe de déve 
loppement. 

Le premier type de participation n'est que la 
réponse à un besoin nouveau que nous avons déjà 
signalé : la fin des autorités de « droit divin » ; l'effica 
cité de cet outil-participation a été très vite saisie par 
le courant libéral du néo-capitalisme : on fixe aux 
personnes des objectifs qu'on leur demande de pour 
suivre en prenant « une part active » à cette poursuite. 
On les rassure en les occupant. Utilement quelquefois. 

Nous avons dit qu'il était difficile de créer les 
conditions de la participation. En fait, la pratique 
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professionnelle permet de résoudre ces difficultés ; c'est 
même assez facile, et tentant dans le fond, de profiter 
de la tendance des gens à accepter la « participation 
octroyée ». 

C'est si facile que les éducateurs n'ont pas été seuls 
à le comprendre : le néo-capitalisme a commencé avec 
les « boîtes à idées » dans les entreprises. Depuis Mai 
68, il prend l'initiative pour « agir avant qu'on ne nous 
impose des solutions qui ne sont pas les nôtres », 
comme l'écrit un syndicat patronal ! C'est la fuite en 
avant : comme le judoka cède un moment sous le poids 
de son adversaire pour profiter ensuite de cette force 
supplémentaire, on propose aux gens de participer au 
pouvoir, de crainte qu'ils ne le prennent tout seuls. 
Pour désamorcer toute conquête, on octroie tout ce qui 
pourrait faire l'objet d'une conquête. Quant à l'autoges 
tion en formation, c'est peut-être un moyen pratique et 
intelligent d'éviter l'autogestion tout court, une façon 
astucieuse de dégager de nouvelles élites. 

Mais la participation peut être bien autre chose 
que le réflexe de défense d'une société conser 
vatrice, bien autre chose que ce baume subtil 
avec lequel le Pouvoir, sous toutes ses formes, 
impose ses objectifs propres : ce peut être le 
reflet d'une conception collective du pouvoir, 
un principe de développement. C'est d'ailleurs 
de cette conception de la participation et de 
l'autogestion qu'est née l'idée coopérative : des 
gens possèdent la conviction que les besoins 
sociaux, économiques et humains qu'ils éprou 
vent personnellement peuvent et doivent trou 
ver leur satisfaction dans un effort collectif. 

L'AUTOGESTION PEDAGOGIQUE - PREPARATION INDIS 
PENSA~LE A L'AUTOGESTION SOCIALE 

S'il est dangereux pour le papillon de regarder de 
trop près la lumière, elle peut tout de même lui servir 
de repère ! De même pour nous, si l'autogestion en 
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formation ne suffit pas à préparer l'autogestion sociale, 
elle n'en n'est pas moins utile ... 

Tout ce qui peut faciliter la conquête des niveaux 
successifs de participation et, finalement, la conquête de 
l'autogestion totale, est formateur en soi, nous l'avons 
déjà dit, ne serait-ce que par la dimension sociale 
qu'elle permet de découvrir : l'expression et la liberté de 
chacun implique nécessairement le respect de celles 
d'autrui. Ainsi, la formation bien menée peut aider les 
participants à se libérer de leurs conditionnements, les 
entraîner à la recherche d'objectifs communs, les pré 
parer à conquérir la participation hors des périodes de 
formation. 

Cette autogestion éducative est donc utile mais 
tout à fait insuffisante. Elle nous apparaîtrait simple 
ment utile si les gens vivaient habituellement dans des 
structures effectivement participatives, s'ils avaient la 
possibilité de contester jusqu'aux objectifs et l'exis 
tence même des cellules sociales auxquelles ils appar 
tiennent. Mais c'est loin d'être le cas : aussi l'autoges 
tion éducative, plus qu'utile, nous apparart même néces 
saire, indispensable. A certaines conditions, bien sûr, 
que nous allons préciser, outre le passage par des 
niveaux successifs de participation que nous avons déjà 
mentionnés. 
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L'AUTOGESTION PEDAGOGIQUE INDISPENSABLE MAIS 
INSUFFISANTE A L'AUTOGESTION SOCIALE 

1) Il faudrait tout d'abord démystifier la formation 
elle-même; 

ce serait remettre la formation à sa juste place 
et du même coup la valoriser que de dire : ce 
n'est pas la formation qui est formatrice, mais 
la vie quotidienne. Ce n'est donc pas la con 
quête de l'autogestion éducative qui doit inté 
resser le formateur, mais la conquête de l'auto 
gestion dans la vie de tous les jours. Et, comme 
en formation, cette conquête se fera par ap- 

proches successives, par une participation tou 
jours accrue : les cours, sessions séminaires ... ne 
servent alors qu'à réfléchir à l'action quoti 
dienne pour y retourner, enrichi d'informations 
et de conceptions nouvelles. 

2) Il faudrait donc démystifier l'information, 
et là encore, la valoriser en la remettant à sa 
juste place : ce qui compte en formation, con 
trairement aux apparences, cela n'a jamais été 
l'information mais les gens à qui elle s'adresse. 
Il faudrait donc cesser de conditionner les gens, 
cesser de leur imposer notre vérité pour écou 
ter la leur : c'est de celle-là qu'il s'agit. C'est 
celle-là qui agit. Les informations privilégiées 
recueillies au cours d'une visite, d'une confé 
rence, d'un film, ne sont que la vérité de leurs 
auteurs ! Si l'information n'est pas au service 
de chacun, de son expérience, il faut la suppri 
mer. 

3) 11 faudrait cesser d'assimiler l'autogestion au « nombri 
lisme collectif», 

il n'y a pas d'autogestion en formation si le 
groupe s'enroule sur lui-même et fuit soigneu 
sement tout contact avec l'extérieur. S'il s'en 
roule, ce doit être pour mieux se dérouler : on 
ne réagit qu'à des stimuli extérieurs ! 

4) L'autogestion, c'est aussi et d'abord l'autogestion de 
soi-même, 

sommes-nous seulement capables d'analyser une 
situation, de hiérarchiser nos objectifs, de pren 
dre du recul par rapport à nos fonctions que 
nous jugeons « indispensables » ? Tout ce qui 
contribue à la maîtrise de soi et peut déve 
lopper les facultés d'analyse et de synthèse 
contribue en même temps à cette autogestion : 
le déconditionnement, l'humour vis-à-vis de 
soi-même constituent sans doute un pas plus 
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important qu'on ne le pense vers l'autogestion 
sociale. 

5) Il faut repenser complètement la formation écono- 
mique: 

au lieu d'occuper les gens à la seule découverte 
« active » ou non des lois de l'économie 
générale ou de !'Entreprise avec un grand 
« E », il faudrait sans doute accepter de passer 
par l'économie dont vit chacun, l'économie 
telle qu'il la perçoit, lui : du panier de la 
ménagère au bulletin de paye. Là aussi, ce 
serait s'exposer à la contestation... et aux 
innovations ! 

6) Enfin, il faudra éviter le piège démagogique de la 
« révolution par personnes interposées », 

éviter de jouer à la révolution sans s'y engager, 
éviter l'illusion du pouvoir qui guette tout 
formateur ; s'il s'agit par l'autogestion éduca 
tive de mettre les gens à même d'exercer les 
pressions qu'ils voudront sur les événements, il 
ne s'agit pas de les utiliser pour organiser nos 
propres pressions de l'extérieur ! 

* 
* * 

Pour que l'autogestion en formation, cette révo 
lution pédagogique, facilite effectivement la formation à 
l'autogestion, éclaire la pédagogie de la révolution, il y 
aurait sans doute beaucoup d'autres suggestions à for 
muler : comme il arrive souvent, il y a moins à proposer 
dans ce domaine qu'à contester. C'est que l'intégration 
sociale a toujours mobilisé plus d'énergies que la contes 
tation responsable et l'initiative créative ; dans les syn 
dicats et les partis politiques autant - sinon plus - que 
dans les entreprises. 

Nous avons cependant proposé quelques pistes de 
recherche : il s'agit plus d'une incitation à la recherche 
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et au dialogue que de résultats solides ! Peut-être est-ce 
d'ailleurs un des caractères de l'autogestion que cette 
recherche permanente de voies nouvelles ? 

Dominique BEAU 



Pédagogie institutionnelle 
ou institution pédagogique? 

Notes sur les variations du concept 
d'analyse institutionnelle 

Jacques GUIGOU 

Il y a trop de lois, trop peu d'institutions 
civiles. Je crois que plus il y a d'institutions, 
plus le peuple est libre. Il faut peu de lois, là 
où il y en a tant, le peuple est esclave. 

Saint-Just 

Le courant qui se développe actuellement chez de 
nombreux formateurs en faveur de ce qu'on nomme 
« pédagogie institutionnelle » va-t-il conduire à une ins 
titutionnalisation de quelques pratiques éducatives nou 
velles ? Prises comme telles, les techniques institution 
nelles viendraient alors enrichir la palette du pédagogue 
moderne, à la suite des méthodes actives, de l'entraîne 
ment mental, du non-directivisme, de l'animation de 
groupe, etc. 

Certes, les efforts d'élaboration de discours théori 
que (1) à propos d'expériences pédagogiques souvent 

(1) Parmi les « classiques» de la recherche institutionnelle en pédagogie, 
citons, pour mémoire : G. Lapassade, Groupe, Organisation, Institution 
éd. Gauthier-Villars, 1967. M. Lobrot, La pédagogie institutionnelle, éd. 
Gauthier-Villars, 1966. F. Oury et A. Vasquez, Vers une pédagogie institu 
tionnelle, éd. F. Maspero, 1967. F. Tosquelles, « Pédagogie et psychothé 
rapie institutionnelle», N. spécial Il, Revue de Psychothérapie institution 
nelle, 1966. 
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très diverses semblent devoir garantir le mouvement 
institutionnel contre cette déviation techniciste. On 
doute cependant qu'ils constituent, dans l'état actuel de 
leur conceptualisation, une condition suffisante pour 
préserver l'analyse institutionnelle de l'Ecole contre une 
« récupération » bureaucratique par le système éducatif 
traditionnel. 

Historiquement, on sait que ce fut le sort des 
« méthodes Freinet » : ramenées à de simples innova 
tions pédagogiques, elles sont désormais administrées 
aux établissements par décrets rectoraux et « ensei 
gnées » aux maîtres dans des cours de perfectionnement 
pédagogique. Or, issue d'une critique radicale des situa 
tions scolaires instituées par l'Ecole « universelle et 
républicaine », une pratique comme l'imprimerie dans la 
classe ne peut atteindre ses objectifs qu'une fois rom 
pus les rapports hiérarchiques traditionnels qui subor 
donnent le maître à l'appareil de gestion scolaire et 
abolit notamment le système disciplinaire qui enferme 
la relation maître-élève dans une image du père répres 
sif et castrateur. 

Sans sous-estimer les divergences, voire les opposi 
tions, qui divisent les différentes écoles et les divers 
groupements relevant du champ de la recherche institu 
tionnelle, tous cependant prennent comme point de 
départ une critique de l'institution éducative. « Ecole 
caserne », « institution-chose », « autoritarisme des maî 
tres », « répression administrative », « programmes con 
fonnants », « diffusion de l'idéologie de la classe domi 
nante », l'école contemporaine présente tous les 
symptômes d'une institution bureaucratisée, c'est-à-dire 
aliénée et aliénante. 

Ce n'est pas un des moindres mérites du mouve 
ment institutionnel que d'avoir renouvelé - ou redécou 
vert après Rousseau, Makarenko et d'autres - l'articula 
tion étroite du pédagogique et du politique. 

Mais, ce faisant, ne se condamnait-il pas à rendre 
l'école impossible ? à ne plus permettre le retour du 
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pédagogisme (2) ? à faire, selon les mots de l.ourau, 
« que toutes les institutions sociales soient éducatives et 
qu'il n'y ait plus besoin d'écoles? » (3). 

Une analyse approfondie et systématique serait ici 
nécessaire pour mettre en rapport les pratiques institu 
tionnelles et les discours théoriques qui cherchent à en 
rendre compte (4). · 

Nous limiterons ces quelques notes à explorer la 
notion d'analyse institutionnelle, de plus en plus fré 
quemment et contradictoirement utilisée, afin de tenter 
d'en caractériser la connotation sociologique et d'appré 
cier les variations de la conception des institutions 
éducatives qu'elle sous-tend. 

Nous faisons ici l'hypothèse que le courant institu 
tionnel, apparemment unitaire au plan des projets édu 
catifs, masque en fait des divergences quant au fond, 
c'est-à-dire aux positions respectivement assignées au 
politique et au pédagogique dans tout processus de 
changement institutionnel. 

A cet égard, ne faut-il pas voir dans l'inflation 
verbale que l'on constate aujourd'hui autour du vocable 
« pédagogie institutionnelle » les symptômes de la fin 
de toute pédagogie conçue comme un système clos et 
autonome, autant que les signes du désarroi de ceux qui 
croient sortir du dilemme par un simple détour linguis 
tique? 

Les travaux récemment entrepris dans divers lieux 
éducatifs - Université, collège, milieu socio-culturel, for- 

(2) Compris comme l'idéologie qui entretient une séparation légitime, 
quasi sacrée, entre le domaine du pédagogique et celui du socio-politique, 
tant au niveau du savoir qu'à celui des structures éducatives. 

(3) in René Lourau, « La société institutrice », Les Temps Modernes, 
mars 1969, p. 1664. 

( 4) Signalons dans cette perspective la thèse de Ginette Michaud, « Les 
techniques institutionnelles à travers quelques doctrines et expériences péda 
gogiques», Faculté de Médecine de Paris, décembre 1968. Publiée dans un 
numéro spécial de la revue Recherche, septembre 1969, sous le titre ;« Ana 
lyse institutionnelle et pédagogie ». 
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mation des adultes, centres de « rééducation » - pour 
hâter le décollage théorique des recherches sur les 
médiations institutionnelles passent nécessairement par 
le développement de l'analyse du même nom, pratiquée 
in vivo. Cette analyse prend en particulier tout son sens 
lorsqu'il s'agit de créer ou de transformer des organisa 
tions éducatives ou socio-économiques. 

Instaurer le contrôle continu des connaissances, 
contester les illusions de la cogestion dans un Centre 
Universitaire - expérimental ou pas - étudier, puis met 
tre en place de nouvelles formations dans un 1. U. T., à 
chacune de ces opérations se pose abruptement la 
question des institutions pédagogiques. Or, la plupart du 
temps, cette interrogation sur la fonction socio-éduca 
tive des institutions mises en place est, soit purement 
scotomisée, soit déviée de son objectif propre par de 
multiples préoccupations d'organisation, de gestion, ou 
de planification, autant de mesures qui masquent la 
conservation et la répétition de procédures pédagogiques 
institutionnalisées ailleurs et qui, dit-on, « ont fait lon 
guement leurs preuves ». 

Pourtant, des contenus et des méthodes que l'on 
rassemble sous le terme générique d'analyse institution 
nelle dépend, en majeure partie, l'avenir du projet 
institutionnel en matière éducative : sa réduction à de 
simples techniques d'aménagement des actions de for 
mation ou alors son extension à l'analyse idéologique 
du discours de l'instituant et à la reconnaissance pra 
tique de la fonction socio-politique des actes éducatifs, 
y compris sa place dans le procès de production du 
savoir. 

La tâche collective à laquelle nous souhaitons 
contribuer, c'est de montrer à quelles conditions l'ana 
lyse institutionnelle peut conduire à une transformation 
de nos rapports aux institutions, c'est-à-dire au dévoile 
ment du signifié de l'institution, à la fois lieu de 
l'idéologie dominante mais aussi support de tous les 
surgissements - réels, imaginaires et symboliques - de 
l'instituant. 
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Auparavant, il n'est sans doute pas inutile de situer 
brièvement la genèse et les développements du concept 
d'analyse institutionnelle (5). 

DE LA PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE ... 

Ce sont les psychiatres et surtout les psychothéra 
peutes-analystes qui, les premiers (6), ont cherché à 
maîtriser cliniquement les variables institutionnelles 
intervenant d'abord au niveau du rapport malade-mé 
decin, ensuite au sein des groupes thérapeutiques, enfin 
au plan du « collectif soignant ». 

Plus qu'une réaction contre la bureaucratisation de 
l'acte médical, la séparation de l'individu de son envi 
ronnement .social ou la reconnaissance du malade men 
tal comme sujet, la psychothérapie institutionnelle s'ef 
force de penser la fonction thérapeutique de l'institu 
tion elle-même, afin de dépasser la critique fragmentaire 
du conditionnement pathologique de l'organisation hos 
pitalière. 

En introduisant le concept de « collectif de soin » 
et en articulant les pratiques psychothérapiques dans 
l'ordre du symbolique, l'analyse institutionnelle rompt 
avec les autres approches de l'univers psychopatholo 
gique - qu'il s'agisse du culturalisme ou de la psycho 
sociologie. En effet, à s'en tenir au stade des relations 
interpersonnelles ou de l'ergothérapie prise comme fin, 
on masque le champ du désir du malade et du collectif 
qui apparaît bien souvent comme un vide, un manque, 
dans le discours institutionnel. 

(5) Dans ce simple rappel, nous nous en tiendrons aux textes parus le 
.plus fréquemment. II est clair que les sources historiques authentiques de 
l'analyse institutionnelle se trouvent chez Marx et Freud. Des lectures « insti 
tutio-analytiques » de ces auteurs restent, selon nous, à faire. 

(6) Dès 1947, F. Tosquelles jettè les bases des elubs thérapeutiques à 
l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Qu'on veuille bien mesurer le retard 
qu'a accumulé le courant de la pédagogie institutionnelle par rapport à ces 
incontestables précurseurs que furent dans ce domaine les analystes. 
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Ainsi, considérer l'institution comme un langage 
c'est fonder le registre du symbolique comme objet de 
l'analyse institutionnelle. On comprend dès lors pour 
quoi l'institution n'est plus assimilée à un donné qu'il 
s'agirait de transformer ou de conserver imaginairement, 
mais plutôt comme « un travail où chacun travaille en 
permanence, et où ce qui s'avère thérapeutique c'est 
l'institutionnalisation, c'est-à-dire la restructuration per 
manente de l'institution dans une fabrication perma 
nente de la loi » (7). 

Il est hors de propos pour nous ici de présenter un 
quelconque résumé du mouvement institutionnel en 
psychothérapie, mais plutôt de clarifier comment la 
notion d'analyse institutionnelle s'enrichit par l'appro 
che psychanalytique, sans pour autant perdre son effica 
cité auprès de publics dits « normaux ». 

Schématiquement, on pourrait regrouper l'apport 
de la psychothérapie institutionnelle à l'analyse des faits 
éducatifs selon deux orientations interdépendantes : 

- la reconnaissance de l'ordre du symbolique 
comme principe structurant des idéologies et des pra 
tiques instituées par l'école dans ses rapports avec sa 
« clientèle sociale ». On vise ici. ce qui, dans le rapport 
des individus aux institutions, relève de l'inconscient en 
tant qu'instance fondatrice d'un objet propre : le non 
dit institutionnel, les diverses anomies scolaires et autres 
manifestations multiformes de la parole instituante alié 
née. De là naît une critique de l'approche behavioriste 
et relationnelle en pédagogie, tous ceux qui croient 
pouvoir saisir le donné institutionnel à travers la dyna 
mique des comportements, le changement des attitudes 
ou les conflits dans les petits groupes ... 

- l'investigation du transfert et du contre-transfert 
institutionnel, dans la mesure où il oriente de nouveaux 

(7) Cf. Cl. Poncin, « Hypothèses pour une approche structurale des 
phénomènes de transfert en psychothérapie institutionnelle » in Revue de 
Psychothérapie Institutionnelle, N. 1, pp. 112-113. 
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rapports des personnes aux institutions « qui les traver 
sent ». En suivant Guattari, on peut nommer « trans 
versalité » le lieu du sujet inconscient du groupe, l'au 
delà des lois objectives qui le fondent, le support du 
désir du groupe (8). Autrement· dit, l'analyse institution 
nelle cherchera à saisir les structures transversales d'au 
torité, réelles et imaginaires, qui apparaissent le plus 
souvent à contre-sens de l'organisation établie, comme 
pour signifier l'autre dimension - inconsciente celle 
là - des échanges au sein de l'institution thérapeutique 
ou éducative. 

... AU COUPLE INSTITUANT-INSTITUE 

Reprenant ici le rapport dialectique instituant-ins 
titué inauguré par Lourau (9), on pourrait définir le 
contre-transfert institutionnel dans une praxis éducative, 
comme l'ensemble des réactions de l'instituant à l'ins 
titué, notamment par tout ce qui touche à la parcelle 
de contradiction (parfois désigné autocritique) qui per 
met à l'institué de se maintenir. 

Ainsi, et pour prendre un exemple dans le domaine 
de « l'intervention pédagogique » auprès d'organisations 
qui n'ont pas un but directement éducatif (entreprise, 
administration, hôpitaux, etc.) le contre-transfert insti 
tutionnel prend une valeur décisive dans la relation que 
les psychosociologues nomment « relation interve 
nante ». En effet, dans la transformation institutionnelle 
que vise une telle pratique, le contre-transfert de « l'in 
tervenant » rencontre l'émergence de forces instituantes 
au sein même de l'institution ; forces qui accroissent, en 
fait, l'équilibre de l'ordre institué dominant. Il s'agit, on 

(8) F. Guattari, « La transversalité » in Revue de Psychothérapie Institu- 
tionnelle, N. 1, p. 105. __ 

(9) Cf. René Lourau, L'instituant contre l'institué, éd. Anthropos, 1969. 
L'analyse institutionnelle, à paraître aux Editions de Minuit, collection « Ar· 
guments ». 
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le devine, du fameux « esprit d'entreprise », de l'inno 
vation, des productions des bureaux d'études et de 
recherches qui « planifient l'avenir » et prévoient de 
nouvelles fonctions, un « nouveau type d'homme pour 
l'entreprise de demain », etc. Ces forces sont de nature 
idéologique, politique, symbolique ; elles participent in 
tégralement, même lorsqu'elles donnent l'impression de 
s'y opposer, à I'institué. 

Or, pour «l'intervenant », s'approprier par une 
position d'extériorité à l'organisation ces forces insti 
tuantes en oeuvre, c'est non seulement canaliser à son 
profit et au moindre risque les capacités de renouvel 
lement socio-pédagogique de l'institution, mais c'est 
surtout introduire une sorte de surrépression aux di 
verses limitations politiques et techniques instituées par 
le groupe dominant. 

Par surrépression, nous entendons toutes les restric 
tions rendues nécessaires par la domination institution 
nelle. C'est le cas par exemple du contrôle des maîtres 
par l'administration et l'appareil de direction d'un éta 
blissement scolaire ou universitaire. Là où, sous couvert 
d'évaluation de l'apprentissage des élèves, on apprécie 
en fait le degré d'intégration du formateur à l'idéologie 
dominante. C'est aussi le cas de ces groupes de travail 
où, sous le prétexte de « faire participer les formés à la 
définition des objectifs et des contenus de leur for 
mation », on masque ce faisant les positions respectives 
de chacun à l'égard du savoir et, en conséquence, les 
conditions mêmes de l'élaboration sociale du savoir. 
C'est encore le cas lorsque s'agissant apparemment de 
développer des capacités de tel groupe de contremaîtres 
ou de cadres aux communications interpersonnel 
les - qu'on appelle élégamment « pédagogie des attitu 
des » - on assimile, de facto, les rapports politiques de 
dominations qui règlent la vie de l'atelier ou du service 
à de simples problèmes de relations humaines. 

De plus, l'analyse institutionnelle peut tenir 
compte du contre-transfert en situant la position de 
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l'analyseur (10), créateur <l'instituant, dans la trame de 
l'institution. Parler dans l'institution sur !'institué pour 
affirmer sa négativité ne peut se faire qu'à partir d'une 
position de laquelle peut émerger de l'instituant, c'est 
à-dire à partir d'actes éducatifs qui contestent le rap 
port de domination du savoir, clef de voûte et organe 
de régulation de l'équilibre de ladite institution. 

De tels actes instituants sont seuls capables de 
fonder, et non plus d'aménager. les germes d'autres 
rapports aux institutions qui transformeront les bases de 
l'éducation institutionnalisée. 

LE FONCTIONNALISME PEDAGOGIQUE COMME MASQUE 
D'UNE IDEOLOGIE NEO-LIBERALE, VOIRE CONSER 
VATRICE 

A lire les productions des tenants actuels de la 
recherche institutionnelle, une hypothèse semble se con 
firmer : tant qu'elle ne se dégagera pas du modèle 
fonctionnaliste, l'analyse institutionnelle ne peut vala 
blement renouveler ni sa capacité diagnostique ni son 
pouvoir d'interprétation et donc de transformation de 
l'éducatif. 

Dans le modèle fonctionnaliste, nous incluons l'en 
semble des méthodologies qui analysent les phénomènes 
éducatifs - mais aussi sociaux, politiques ou psycho 
logiques - en termes de fonctions à remplir pour main 
tenir l'équilibre d'un système, allant jusqu'à intégrer le 
changement dans ce cadre strictement évolutionniste. 

Une des élaborations les plus représentatives et 
aussi les plus ambitieuses dans ce domaine se trouve 
chez le sociologue américain Parsons. Pour ce dernier, 
tout système social se réduit à une somme d'interdépen- 

(10) Par analyseur, nous désignons ici la personne, le groupe ou la média 
tion institutionnelle qui met sur le champ en question la situation éducative 
instituée. A l'inverse, l'analyste détecte l'analyseur, décode son message et 
contribue ainsi à « faire parler » le non-dit institutionnel. Cf. G. Lapassade, 
Procès de l'Université, Institution de classe, éd. P. Belfond, 1969, p. 155. 
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<lances qui forment un ensemble, « ouvert et engagé 
dans des processus compliqués d'échange avec des sys 
tèmes environnants, et de l'intérieur différencié et frag 
menté en une pluralité de sous-systèmes, dont chacun 
doit être traité analytiquement en système ouvert, lié 
par ses échanges aux autres sous-systèmes qui l'entou 
rent dans le système plus large» (T. Parsons, 1954). 

On connaît l'influence de cette méthode structu 
ralo-fonctionnaliste sur toute une génération de psycho 
logues et sociologues français contemporains et leur 
échec à fonder une « théorie de l'action » qui ne soit 
pas une apologie, plus ou moins délibérée, de l'action 
des forces politiques et idéologiques dominantes ( 11 ). 

Pour s'en tenir au champ de la sociologie de 
l'éducation, les thèses durkheimiennes ou, plus proches 
de nous, les travaux du groupe Bourdieu-Passeron au 
Centre de Sociologie Européenne, constituent des exem 
ples notables d'analyses fonctionnalistes du rapport 
Education/ Société. 

En effet, lorsqu'on décrit les modes de ségrégation 
socio-culturelle de l'Ecole, ou bien quand on démonte 
les mécanismes de maintenance des privilèges universi 
taires, à travers l'origine sociale des élèves ou des 
maîtres par exemple, ne se condamne-t-on pas implici 
tement à considérer le système éducatif comme unifor 
mément clos et immuable, incapable de sécréter sa 
propre transformation autrement que par une promo 
tion socio-professionnelle ? Promotion que d'autres 
nomment « démocratisation de l'enseignement » (*). 

11 ne fait aucun doute que l'orientation fonction 
naliste, généralement scientiste, ne peut que laisser hors 

(11) Pour une analyse critique du fonctionnalisme dans les sciences so 
ciales, voir le récent article d'André Gunder Franek: « Fonetionnalisme et 
dialeetique », dans la revue L'Homme et la Société, N. 12, avril-juin 1969, 
pp. 139-149. 

(*) La parution du dernier ouvrage de Bourdieu et Passeron, La Repro 
duction, ne nous conduit pas à modifier cette remarque, mais plutôt à la 
prolonger après une première lecture qui reste à approfondir. 
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de son champ d'investigation - donc d'interprétation et 
d'action - par exemple les rapports dialectiques entre 
une institution éducative et la demande sociale à la 
quelle elle répond plus ou moins parfaitement. 

La position fonctionnaliste fige le concept d'insti 
tution à son acception organiciste. Ainsi, une histoire 
de ce concept à travers les philosophies du Droit - chez 
Rousseau et Hegel notamment - ou encore chez les 
représentants de l'école positiviste, et même auprès des 
culturalistes anglo-saxons montrerait la place majeure 
qu'a eu le fonctionnalisme comme méthodologie domi 
nante dans l'analyse des systèmes sociaux et éducatifs. 

Or, sans vouloir ici ouvrir un débat sur la fécondité 
d'une telle approche, il reste que l'originalité du courant 
institutionnel et les espoirs qu'il fait naître pour un 
renouvellement des outils d'analyse et des modes d'in 
tervention c'est qu'il permet de dépasser à la fois le 
psychologisme et l'institutionnalisme, ces deux formes 
complémentaires du fonctionnalisme. Formes, qui, telles 
les têtes de l'Hydre de Lerne, renaissent sans cesse, non 
pas au hasard. mais selon l'avancement ou le retrait des 
pratiques éducatives qui, précisément, se fondent sur 
leur critique. 

Comment, dès lors, caractériser davantage l'institu 
tionnalisme pédagogique et son pendant, le psycho 
logisme pédagogique ? 

Plutôt que de présenter, peut-être avec dogma 
tisme, des définitions abstraites de ces deux formes 
d'analyse et de pratique socio-éducative, nous tenterons 
de déceler parmi quelques études qui se rattachent plus 
ou moins directement au mouvement institutionnel la 
marque d'une idéologie pédagogiste sous couvert d'ana 
lyses qui se veulent novatrices. 

L'INSTITUTIONNALISME NEO-DURKHEIMIEN 

L'ambiguïté historique de l'apport de Durkheim à 
l'analyse des systèmes éducatifs c'est que, après avoir 
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clairement dévoilé les rapports de subordination du 
pédagogique au politique, il désigne l'Ecole comme le 
lieu privilégié de l'action de l'Etat sur les individus, dans 
le sens d'une plus grande intégration sociale et idéolo 
gique. 

Comment ne pas se plaire à imaginer Dur 
kheim - mais aussi ses disciples et les hommes politiques 
qui le prirent et le prennent encore comme guide - se 
dégager de la vision d'une « institution, fait-social 
conçu-comme-une-chose » et saisir à travers les sou 
bresauts des institutions éducatives ce· qui dénie au 
pouvoir politique le monopole de tous les changements 
éducatifs ? Mais laissons ailleurs nos phantasmes ... 

A aucun moment, nous ne trouvons les pédagogues 
néo-durkheimiens à l'écoute du « discours de l'insti 
tuant» tel qu'il s'exprime, au sein même de l'institu 
tion, alors que le verbe de l'institué semble tout recou 
vrir et tout assourdir de sa triste logorrhée. 

Pour les institutionnalistes, qu'est-ce que l'éduca- 
tion? Durkheim, leur précurseur, nous répond : 

« L'éducation est l'action exercée par les générations 
adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la 
vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer 
chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intel 
lectuels et moraux que réclament de lui et la société 
politique dans son ensemble et le milieu social auquel il 
est particulièrement destiné ... 
Si, comme nous avons essayé de l'établir, l'éducation a, 
avant tout, une fonction collective, si elle a pour objet 
d'adapter l'enfant au milieu social où il est destiné à 
vivre, il est impossible que la société se désintéresse 
d'une telle opération. Comment pourrait-elle en être 
absente, puisqu'elle est le point de repère d'après lequel 
l'éducation doit diriger son action ? C'est donc à elle 
qu'il appartient de rappeler sans cesse au maître quelles 
sont les idées, les sentiments qu'il faut imprimer à 
l'enfant pour le mettre en harmonie avec le milieu dans 
lequel il doit vivre. Si elle n'était pas toujours présente 
et vigilante pour obliger l'action pédagogique à s'exercer 
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dans un sens social, celle-ci se mettrait nécessairement au 
service de croyances particulières, et la grande âme de la 
patrie se diviserait et se résoudrait en une multitude 
incohérente de petites âmes fragmentaires en conflit les 
unes avec les autres ... Il n'y a pas d'école qui puisse 
réclamer le droit de donner, en toute liberté, une 
éducation antisociale» (12). 

Dans leurs conséquences pédagogiques, ces prin 
cipes conduisent immanquablement à renforcer l'auto 
rité formelle du maître car, seul dépositaire et garant de 
l'ihstitué, sa contestation manifeste une atteinte directe, 
beaucoup plus qu'à sa personne, à l'Ecole-Institution, 
fondement « de la société politique dans son en 
semble » (13). 

L'institutionnalisme de nos jours s'inquiète : l'Uni- 
versité, organe suprême de sa légitimité, craque de 
toutes parts. La tâche actuelle pour les garants de 
l'institué, c'est de colmater les brèches. Devant les 
obstacles que rencontre toute rénovation des institu 
tions éducatives, la chance ultime de préserver au moins 
le statu quo c'est, pour les pédagogues institutionna 
listes, de contrôler la production du savoir. Implicite, 
leur argumentation se résume le plus souvent à ceci : 
certes, permettons que tous aient accès à l'enseigne 
ment, mais enseignons les connaissances que véhiculent 
les institutions officielles du savoir. Comme si ce savoir 
que l'on veut objectif et toujours plus « scientifique » 
n'était pas lui-même une production sociale et politique, 
et à ce titre étroitement solidaire du cadre institution 
nef dans lequel il s'élabore. 

Car pour préserver les institutions éducatives sous 
leurs formes traditionnelles, même si quantitativement 
accrues elles deviennent des énormités pédagogiques, 

(12) E. Durkheim, Education et sociologie, coll.« SUP », éd. P.U.F., 
pp. 48-50. 

(13) Ibid, p. 41. 
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c'est aussi conserver la maîtrise sociale de la production 
du savoir, en particulier du savoir sur l'institution 
scolaire. 

D'où l'égalité suivante, qui malgré sa forme ellip 
tique traduit cependant la réalité de l'institution 
nalisme : dominer l'institution du savoir = contrôler le 
savoir sur l'institution. 

Dès lors, pourquoi s'étonner de voir se développer 
· un « enseignement de pédagogie institutionnelle » ? Para 
doxe de l'illusion pédagogique, ces cours ou séminaires 
de pédagogie institutionnelle ne se multiplient plus 
seulement dans les Ecoles Normales - terrain d'élection 
et de célébration de l'institutionnalisme - mais aussi 
dans plusieurs départements de « Sciences de l'éduca 
tion » des U.E.R. Ici comme ailleurs, l'institutionna 
lisme est de règle. On y apprend les lois du fonction 
nement des institutions d'éducation : leurs histoires, 
leurs privilèges, leur hiérarchie, leur juridiction, leur 
idéologie. Au terme de cet étonnant métabolisme pëda 
gogiste, un seul objectif : garder inchangé l'institué sous 
les apparences « de la recherche d'un nouveau langage 
éducatif ». 

PSYCHOLOGISME PEDAGOGIQUE ET ANALYSE INSTITU 
TIONNELLE 

Si la critique de l'institutionnalisme peut paraître 
définitivement acquise pour la plupart des praticiens de 
l'analyse institutionnelle - ce qui pour nous est loin 
d'être le cas - le psychologisme continue à marquer 
nombre d'entre eux. 

La réduction majeure réalisée par le psycholo 
gisme - sachant que cette orientation est une constante 
dans l'histoire des rapports éducation/psycholo 
gie - c'est qu'il ne saisit que le moment du particulier 
dans le concept d'institution. L'opération aboutit ainsi 
à ne voir dans les rapports institutionnels que des 
relations interpersonnelles ou intergroupales. 
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Ce glissement effectué, on fait alors appel aux 
« théories » du groupe et de la relation pour caracté 
riser, mieux interpréter, les phénomènes institutionnels 
qui « cependant existent ». 

Rechercher les sources de l'institution dans le 
comportement ou l'affectivité des personnes en forma 
tion, c'est faire comme s'il existait un continuum entre 
individu-groupe-institution, et comme si le behavio 
risme ou l'expérimentalisme en permettaient une ap- 
proche satisfaisante. 

Rompant avec toute épistémologie de type expéri- 
mentaliste, l'analyse institutionnelle commence à partir 
de l'instant où elle s'interroge sur la validité des mo 
dèles psychologistes, sur leur contenu scientifique, leur 
mode de production comme connaissance de I'institué. 

S'il en est bien ainsi, l'analyse rogérienne ne peut 
en aucun cas « se muer en analyse institution 
nelle » (14) car elle nomme institutionnel ce qui, de 
l'institué, parle à la place du sujet. 

Désireux de saisir « cet authentique processus, po 
sitif, constructif, réaliste et digne de confiance qu'est un 
être humain » (Rogers), le pédagogue psychologiste 
saisit-il autre chose que les formes individuelles de 
l'idéologie instituée telle que la véhiculent les divers 
langages de l'institution ? 

En centrant le groupe sur ses pseudo-problèmes de 
groupe, sans jamais les mettre en rapport avec la 
position sociale du formateur et du groupe en question, 
c'est-à-dire avec le mode d'appartenance institution 
nelle, on crée un univers politiquement clos que justifie 
une idéologie faussement libératrice. 

La question préalable à débattre est celle-ci : quelle 
est la nature, le fondement de l'institutionnel ? 

(14) Cf. M. Lobrot, La pédagogie institutionnelle, éd. Gauthier-Villars, 
1966, p. 224. 
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Dire que « l'institution est une réalité essentielle 
ment psychologique » ( 15) est une conception possible 
à condition qu'on en tire ses conséquences ultimes, 
c'est-à-dire qu'on n'assimile pas l'idéologie du système 
éducatif - baptisée « mentalité » - au système lui-même 
et ensuite qu'on n'espère pas transformer les institu 
tions - voire la société tout entière - par une action 
pédagogique sur les mentalités. 

L'ensemble du courant non-directif, désireux de se 
mettre au goût du jour en parlant de pédagogie institu 
tionnelle, est familier d'une telle pratique. 

Englué dans la question-écran des relations maî 
tre-élève, le pédagogue rogérien parle candidement de 
désaliénation du système scolaire au moyen d'une 
« pédagogie des relations qui permette aux formés d'ac 
céder, par degrés, à une humanité - autrement dit de 
donner un sens à leur vie, grâce aux échanges inter-indi 
viduels ou collectifs » (16). 

O'étape en étape, de détournements épistémolo 
giques en réductions idéologiques, on en vient à faire de 
la « pédagogie institutionnelle » - quand ce n'est pas de 
l'autogestion - dès qu'on offre fictivement aux formés 
« la possibilité de se trouver des institutions satisfaisan 
tes » (17). Comme si l'enjeu de la lutte institutionnelle 
était déjà préétabli, et que l'ordre éducatif ne saurait en 
être modifié. 

(15) Cf. M. Lobrot, Ibid .. « L'institution, pour nous, est une réalité es 
sentiellement psychologique. Aucune institution n'existerait si elle n'était 
soutenue à chaque instant dans l'existence par la totalité des individus qui en 
font partie et qui, sans cesse, l'acceptent ou la rejettent, la connaissent, 
l'utilisent. Même une pression exercée par une catégorie d'individus sur l'au 
tre dans une institution est une réalité psychologique ... Et donc toute insti 
tution dépend de la mentalité des individus faisant partie de l'institution. 
Changez cette mentalité aussi peu que ce soit, et vous verrez immédiatement 
l'institution changer. Or, cette mentalité elle-même dépend de l'éducation ... 
U faut commencer par l'Ecole. La société de demain sera par l'Ecole ou ne 
sera pas. » p. 277. 

(16) Cf. M. Plee, « Pour une pédagogie des relations », Revue Interédu 
cation, N. 9, mai.1969, p. 8. 

(17) M. Lobrot, Ibid., p. 215. 
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Dans un tel contexte, parler « d'autogestion péda 
gogique comme préparation à l'autogestion sociale (18) 
est également abusif. En effet, réduire l'autogestion à sa 
dimension psychique (celle de l'auto-analyse de groupe) 
et à sa dimension éducative (celle de l'autoformation), 
n'est-ce pas scotomiser l'intérêt socio-politique propre à - 
son sujet, à sa pratique historique, à sa genèse ? Ce 
faisant, on assimile l'autogestion à une idéologie du 
groupe : le petit groupe comme être mythique auquel 
on se sacrifie. Ne considérer que le rôle de la « person 
nalité » dans la constitution d'un groupe qui cherche à 
s'autogérer, c'est méconnaître le potentiel instituant de 
l'autogestion et sa fonction dans la division du travail. 

Car l'autogestion d'un groupe - réel ou de forma 
tion - ne sera effectivement réalisée que lorsque le 
système d'appartenance institutionnelle de ce groupe 
sera un système lui-même en autogestion, c'est-à-dire 
lorsque l'autogestion s'étendra à l'ensemble des rapports 
sociaux. C'est là, pensons-nous, la limitation fondamen 
tale de toute velléité de « pédagogie autogestionnaire », 
c'est aussi ce qui condamne la pédagogie (institution 
nelle) des relations à ne jamais dépasser le psycholo 
gisme. 

INTERVENTION ET INSTITUTION 

Pour clore ces notes provisoires de travail, et à la 
lumière des orientations de recherche qu'ouvre l'analyse 
institutionnelle, formulons trois remarques concernant 
l'intervention formative auprès d'institutions : 

1 - Seule une action institutionnelle s'appuyant sur 
une socio-analyse qui se dégage des différentes idéo 
logies pédagogistes serait une authentique intervention ; 
or, dans une situation historique non-révolutionnaire, 
elle est objectivement impossible à mener. 

(18) M. Lobrot,/bid. p. 259. 

Il 
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2 - Les ersatz de changements institutionnels que 
sont la mise en place d'instances pédagogiques, la 
conduite de groupes de sensibilisation, l'organisation de 
séminaires d'autocritique, etc., ne peuvent sérieusement 
tenir lieu d'intervention institutionnelle. 

3 - La seule intervention institutionnelle possible 
aujourd'hui, c'est l'apport d'outils pour l'analyse, sa 
chant que le passage aux actions institutionnelles ne 
pourra pas se faire dans une situation de conservation 
de l'ordre institué. 

Jacques GUIGOU 
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Pour une rencontre internationale sur l'autogestion 

Des individus et des groupes préparent actuellement une 
Rencontre Internationale sur l'Autogestion pour l'été 1971. Nous 
avons demandé à l'un d'entre eux de clarifier le cadre de cette 
initiative. 

* 
* * 

Des partisans de l'autogestion, il en prolifère chaque jour. 
Mais à l'heure où l'autogestion est devenue une véritable 

auberge espagnole, où bureaucrates à visage humain et révolution 
naires aux idées imprécises cohabitent dans un allègre confusion 
nisme, de quelle autogestion s'agit-il? 

Ces partisans veulent se rencontrer. 
Mais à l'heure où pullulent les micro-organisations discou 

rant à perte de souffle de praxis qu'elles n'auront jamais, se 
grouper comment et pour quoi faire? 

* 
* * 

Autogestion: terme apparemment restrictif, limité au sens 
technicien, apolitique et humaniste de mode de gestion de la 
société future ... voire actuelle ! 

Or, notre objectif n'a rien à voir avec une telle abstraction. 

D'une part, nous refusons de concocter en chambre les 
béatitudes futures : ce sont les travailleurs qui créeront eux 
mêmes les formes concrètes d'autogestion au cours de leur lutte 
(grèves sauvages) et après la victoire de leur révolution. 

D'autre part, il faut réaffirmer l'évidence, à savoir qu'un 
conseil d'usine, à caractère gestionnaire, n'a rien à voir avec un 
Conseil Ouvrier, à pouvoir politique. 

Nous voulons l'autogestion globale, c'est-à-dire l'autogestion 
de la production et l'autogestion dans tous les domaines de la 
vie. Cette autogestion-là ne sera pas l'aboutissement ultime de la 
société idéale, mais : 

- la forme prise par les luttes des travailleurs dans la phase 
pré-révolutionnaire actuelle. 

- la base immédiate d'organisation de la société post-révo 
lu tionnaire. 

A ce double titre, elle ne constitue pas seulement un mode 
de fonctionnement des entreprises et de l'économie, mais con 
cerne tous les niveaux de la réalité sociale. 

Les travailleurs deviendront révolutionnaires en dépassant la 
conscience et la critique de leur condition ouvrière, et en mettant 
concrètement en question l'ensemble de la vie dans la société 
bourgeoise. 

Ce résumé d'affirmation n'a d'autre but que de situer 
clairement, aux yeux des uns et des autres, la nécessité de leur 
présence ou de leur absence aux rencontres projetées. 

* 
* * 

Il n'existe aucune arnere-pensée d'utiliser ces rencontres 
pour créer un « parti de l'autogestion » ou toute autre forme 
d'organisation. Il s'agit d'un projet de carrefour, dénué de toute 
envie de concurrencer la moindre bureaucratie, secte ou fraction 
existante. 

Il est certain qu'un ensemble centralisé et homogène, 
pourvu d'une doctrine unique, est incapable de véhiculer les idées 
d'autogestion. Au demeurant, toute organisation ayant eu un rôle 
dans la phase de construction pré-révolutionnaire se verrait niée 
et dépassée en période insurrectionnelle. 
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Quant au contenu et à la formule de ces rencontres, ils 
seront ce que voudront les participants, et leur diversité pourra 
correspondre aux aspirations émises par chacun. 

Par contre, tous les caciques qui penseraient venir à un 
meeting traditionnel susceptible d'abriter leurs habituelles presta 
tions doivent se persuader explicitement que l'ensemble des 
participants saura faire respecter les trois indispensables condi 
tions suivantes : 

- tout participant, par le fait même de sa présence, recon 
naît qu'il n'est pas le dépositaire exclusif de la vérité ni de la 
mission historique de sauver le prolétariat. Compte tenu de la 
sélection initiale, nul voisinage ne le déshonorera, les uns et les 
autres ayant un acquis à apporter et des erreurs à corriger. Il ne 
vient pas pour imposer son point de vue et ne pas écouter les 
autres. Il doit savoir que seront combattus tout essai de manipu 
lation et tout impérialisme. 

- tout participant doit savoir qu'il est inutile de venir, 
armé de ses raisonnements et de ses certitudes, pour recommen 
cer les sempiternels débats d'écoles, de tendances ou de filiations 
historiques. Il ne sera toléré aucune joute verbale ni aucun 
numéro personnel, ravalant au rang de spectateurs les malheureux 
qui n'ont pas l'incommensurable privilège d'être des penseurs ou 
des dirigeants de mini-appareils. 

- tout participant doit savoir qu'en entrant il laissera le 
verbe à la porte. Les interventions trop longues, les phrases 
pontifiantes, les jargons ésotériques et autres procédés rhétoriques 
n'ont aucune place dans un combat sérieux. 

En d'autres termes, ces rencontres offriront aux isolés et 
aux moins «formés» une parole que les militants patentés ne 
partageront qu'en sortant de leurs procédures et démarches 
intellectuelles coutumières. 

* 
* * 

1 - Si l'autogestion est la mort de l'idéologie abstraite et des 
penseurs professionnels détachés des cadres concrets de lutte, il 
est en revanche tout à fait nécessaire d'élaborer et de diffuser 
une base de travail, pratiquement inexistante aujourd'hui. 

Il ne s'agit pas d'injecter dans le bon peuple un ensemble 
d'analyses et de projections dont la propriété resterait détenue 
par une prétendue avant-garde. 

Mais en attendant que la synthèse dialectique de la pratique 
et de la théorie (c'est-à-dire l'autonomie) soit réalisée collecti 
vement et par les travailleurs, notre démarche théorique peut 
suggérer à ces derniers des propositions dont ils s'inspireront 
éventuellement, qu'ils transformeront ensuite et dépasseront 
enfin. 

L'absence de cette oeuvre d'élucidation n'empêchera pas 
bien sûr des actions spontanées de surgir. Mais, privées de 
« conscience » et de cadre de référence, ces actions ne peuvent 
espérer que l'après-mai 68 : l'impasse, l'activisme ou la récupé 
ration. 

2 - Cet apport théorique peut permettre précisément : 
- d'expliciter comment, dans les initiatives des travailleurs 

(grèves sauvages, occupations), il est possible de dépasser la 
revendication immédiate et de poser le problème global et 
politique de l'autogestion. 

- de démontrer, à l'occasion de faits quotidiens à l'échelle 
du quartier ou de la rue, comment la société bureaucratique 
asservit de jour en jour davantage, en dehors du travail, notre vie 
quotidienne. 

* 
* * 

Ainsi peut-on, sans nul doute, contribuer à interdire à de 
nouvelles classes de récupérer à leur profit la révolution dont les 
travailleurs ont, jusqu'ici, partout été spoliés. 

Pierre DENIS 
Les bien-pensants contesteront une fois de plus l'utilité de 

confronter des éléments en grande majorité étrangers aux travail 
leurs. 

Il se trouve précisément que les « non-travailleurs » ont une 
double et impérative tâche. 

Pour tout ce qui concerne cette rencontre internationale, 
s'adresser à Jean MADEUF, 31, avenue de l'Alma, La Varenne 
Saint-Hilaire - 94. 

Des réunions préliminaires seront organisées à Paris. 



Pour l'entreprise, une perspective : l'autogestion* 

Il ne s'agit pas d'un «gadget» que la C.F.D.T. aurait 
inventé pour susciter l'engouement et la sympathie des étudiants 
et des travailleurs en mai 1968. En réalité, nous l'avons déjà dit, 
mais nous ne le répéterons jamais assez, car c'est bien là le 
fondement de toute notre action, notre volonté de créer pour le 
travailleur un cadre aussi large que possible de liberté et de 
responsabilité nous conduit à rechercher, pas seulement au niveau 
de l'entreprise, mais dans l'ensemble des structures de la société, 
des types de gestion et de direction qui tendent à l'autogestion. 
C'est pourquoi depuis longtemps la C.F.T.C. d'abord, la C.F.D.T. 
ensuite, avaient mis l'accent sur l'aspiration des travailleurs à plus 
d'initiatives et de responsabilités dans leur travail. Depuis des 
mois notre Centrale se battait, au milieu des ricannements des 
uns et de l'incompréhension effarouchée des autres, pour ce 
qu'elle appelait la reconnaissance de la section syndicale, ou 
encore des droits syndicaux dans l'entreprise. 

Aussi, pour se trouver en parfaite correspondance d'esprit, 
de sentiment et d'action avec les étudiants et les travailleurs en 
lutte en mai-juin 1968, la C.F.D.T. n'avait-elle pas à changer de 
longueur d'onde : en donnant à cette lutte, dans la déclaration 
du Bureau Confédéral du 16 mai 1968, le mot d'ordre « à la 
monarchie industrielle et administrative, il faut substituer des 
structures démocratiques à base d'autogestion », la C.F.D.T. ne 
faisait qu'expliciter le contenu de son orientation fondamentale, 
et en même temps elle exprimait un courant de recherche et 
d'aspiration profondément inséré dans les traditions les plus 
vivantes et les plus riches du mouvement ouvrier français. 
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(*) Extrait de Perspectives et stratégie, Rapport présenté par André 
Jeanson au 35ème Congrès de la C.F.D.T., Issy-les-Moulineaux, mai 1970. 

C'est tout naturellement au niveau de l'activité économique 
la plus proche du travailleur, là où celui-ci se sent directement 
concerné par cette activité, car elle conditionne largement sa vie 
et celle des siens, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, que cette 
recherche de solution de type autogestion doit être poursuivie. 

Pas question bien sûr, nous l'avons vu, de chercher cette 
solution dans le système capitaliste et technocratique, pas ques 
tion davantage d'espérer la trouver dans un système de type 
soviétique, système centralisé, où le capitalisme a bien été 
supprimé mais pour être remplacé par une bureaucratie d'Etat, 
elle-même confondue avec l'appareil du Parti qui impose à 
l'entreprise sa production et surtout sa hiérarchie. 

Aussi aboutissons-nous à la conclusion que la seule alter 
native au type capitaliste d'entreprise que nous connaissons, le 
seul moyen de combattre l'accaparement du pouvoir par le 
capital ou (et) la technocratie, de casser une hiérarchie d'allure 
quasi militaire, bref la structure d'entreprise la plus authenti 
quement démocratique, c'est l'autogestion. 

En bref, le schéma-type de l'entreprise consisterait à con 
fier à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise, « communauté » 
ou « collectif », la mission de choisir parmi eux et par l'élection 
l'instance de direction qui remplacerait le conseil d'administration 
(ou le conseil de surveillance) d'aujourd'hui et à qui il appartien 
drait de nommer les « gouvernants» de l'entreprise, de les 
contrôler et de prendre - dans le cadre du Plan, nous le ver 
rons - les décisions essentielles de politique générale de l'entre 
prise : structures, investissements, recherche, répartition de res 
sources, politique sociale, etc. Cette instance devrait faire place 
aux autres intérêts collectifs concernés (usagers, collectivités 
publiques, etc.). 

Disons tout de suite que nous n'avons pas l'intention de 
dessiner la figure complète des organismes d'autogestion qui 
devraient concrétiser ce schéma-type. Il va de soi que ces 
organismes auront à être adaptés dans leurs structures et leur 
fonctionnement selon qu'il s'agit d'une grosse ou moyenne 
entreprise, d'une activité agissant sur un marché ou constituant 
un monopole, d'une firme aujourd'hui privée ou déjà nationa 
lisée, d'un service public comme l'Université ou de la Fonction 
Publique. 

Mais ces adaptations auront à être inventées par les travail 
leurs eux-mêmes dans ces différentes formes d'entreprise, sur le 
terrain, à partir de leur action et de leurs expériences spécifiques. 
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De. même et de la même façon, les formules adoptées 
devront être élaborées dans les secteurs non industriels, comme 
l'agriculture, l'artisanat, certaines professions dites libérales. 

Par contre, nous pouvons dire dès aujourd'hui ce que 
l'autogestion n'est pas : elle n'est ni anarchie, ni refus de toute 
organisation. Le rapport annexe « Pour une démocratisation de 
l'entreprise » doit être cité ici : « Non, l'autogestion ne nie pas la 
compétence technique, mais elle nie la technocratie et elle est à 
la base d'une utilisation rationnelle de la compétence qui n'a plus 
à dicter les choix politiques qui déterminent l'avenir de l'entre 
prise. Non, l'autogestion ne nie pas l'organisation du travail et la 
nécessité d'une autorité, mais elle inverse les fondements de 
l'autorité et de l'organisation du travail. Non, l'autogestion ne 
fait pas de l'entreprise une institution où l'égoïsme collectif 
remplace l'égoïsme individuel, mais elle subordonne les buts de 
l'entreprise aux choix définis démocratiquement par la collec 
tivité tout entière. 

Nous devons encore ici préciser que si dans l'entreprise 
autogérée le pouvoir appartient aux travailleurs et aux dirigeants 
élus par eux, cela ne signifie pas que le syndicalisme dans cette 
entreprise se transforme en institution gestionnaire. Il n'y a là 
aucun paradoxe, mais une nécessité difficile certes à réaliser, nos 
amis yougoslaves en savent quelque chose. En effet, nous avons 
dit, en réfléchissant sur notre conception de la démocratie, notre 
conviction que tout pouvoir doit trouver en face de lui un 
« contre-pouvoir » ; c'est que, l'expérience en a été faite mille 
fois, l'exercice de tout pouvoir comporte un risque d'arbitraire et 
de déviation, cela serait vrai même d'un pouvoir ouvrier, et la vie 
en collectivité, même dans un système d'autogestion, ne va pas 
sans tensions et sans conflits. C'est pourquoi il est nécessaire et 
sain que le syndicat, force d'impulsion démocratique sans doute, 
prenne aussi une fonction de contrôle contre l'arbitraire et de 
protection des travailleurs. De plus on objecte souvent que 
l'entreprise autogérée risque de tomber dans l'égoïsme collectif, 
lui faisant oublier qu'elle n'est pas seule dans l'économie. Le 
risque est réel. Précisément le syndicat, par sa nature, sa structure 
militante, ses liens avec les autres syndicats et sa Centrale, doit 
être capable de mettre en cause au nom de la collectivité tout 
entière, les habitudes, les scléroses ou les erreurs du conseil de 
gestion de l'entreprise. 
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Enfin, pour qu'il soit bien clair que nos perspectives 
d'autogestion se situent dans une société « autre » et qu'il ne 
saurait être question de les situer dans le contexte présent, il est 
bon de souligner dès maintenant que la mise en oeuvre du 
schéma d'autogestion que nous venons de dessiner suppose : 

- le développement jusqu'à un niveau élevé de la con 
science sociale et de la compétence des travailleurs ainsi que 
l'adhésion des salariés les plus qualifiés ; il s'agira donc d'une 
mise en oeuvre progressive, 

- mais surtout, et avant que la première réalisation soit 
possible, la conquête du pouvoir, en particulier du pouvoir 
central, par des forces politiques décidées à faire du principe de 
l'autogestion un des axes essentiels de l'organisation de l'écono 
mie. 

Il reste que, ce sera notre propos dans la troisième partie, 
dans le système présent, nous devons, par toute notre action 
quotidienne, nous efforcer de réunir les éléments d'une situation 
à partir de laquelle les mutations sociales et surtout politiques 
pourront être réussies, et ainsi amorcer un passage progressif à 
l'autogestion. 

André JEANSON 
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Grève du zèle à Orly 

La grève du zèle paraissait jusqu'ici comme une spécialité 
des douaniers. Elle consiste à bloquer les frontières ou, du moins, 
à retarder considérablement le trafic par l'application stricte des 
règlements. Ainsi, contrairement au contre-sens que l'expression 
de « grève du zèle » suggère, il ne s'agit pas de cesser de faire du 
zèle mais, au contraire, d'observer à la lettre (avec trop de zèle) 
tous les points du règlement. Les grévistes de ce type, loin de 
s'arrêter de travailler, font exactement et scrupuleusement tout 
ce qu'ils ont ordre de faire. Ils démontrent ainsi que les consignes 
qui leur sont imposées sont inapplicables. Toutefois, le caractère 
scandaleux de cette conséquence n'est pas souvent perçu en tant 
que tel et ne met pas en question la compétence ni le pouvoir 
des autorités qui édictent les règlements. On soupçonne que les 
douaniers font la bête au lieu d'appliquer « intelligemment » les 
consignes (1). Surtout on estime que les douaniers sont anachro 
niques, que les difficultés des contrôles de police aux frontières 
résultent de cette arriération, et, en tout cas, qu'elles ne sont pas 
caractéristiques des problèmes du travail humain en général, 
notanunent dans les secteurs technologiquement les plus dévelop 
pés. C'est pourquoi la grève des « aiguilleurs du ciel » qui 

(1) Nous reviendrons sur la signification de cette remarque superficielle. 
En réalité, c'est toute l'hétérogestion qui est ainsi mise en question. (Voir, à 
ce sujet, « Les contradictions de l'hétérogestion », in Autogestion N. 8, 
juin 1969, pp. 135-170). 

travaillent avec un appareillage ultra-moderne a eu l'avantage de 
montrer la généralité du phénomène. 

Pour bien comprendre la grève d'Orly, en mai 1970, il faut 
savoir que le corps des officiers de contrôle de la navigation 
aérienne avait, en 1964, accepté un statut particulier qui rempla 
çait celui des fonctionnaires qui le régissait jusqu'alors. La 
principale différence qui nous intéresse ici était la renonciation 
au droit de grève en échange d'avantages pécuniaires. Mais, au fil 
des ans, l'inflation aidant, ces avantages en salaire s'amenuisèrent, 
alors que les conditions de travail devenaient de plus en plus 
astreignantes, étant donné l'énorme accroissement du trafic 
aérien. Dès lors, ayant perdu le droit de grève, par quels moyens 
les contrôleurs des avions à l'atterrissage et au décollage pou 
vaient-ils obtenir une amélioration de leur sort? 

Le travail à la tour de contrôle est réglementé par les lois 
de !'O.A.C.I. (organisation de l'aviation civile internationale). Or, 
du fait de l'insuffisance des structures au sol et de l'accroisse 
ment du nombre d'avions, il est presque toujours impossible de 
respecter les normes de !'O.A.C.I. Par camaraderie envers les 
pilotes (2) qui, si le terrain n'est pas libre, doivent tourner autour 
de l'aérodrome, par amour du métier aussi et plaisir virtuose 
d'améliorer leurs performances, les contrôleurs d'approche avaient 
pris l'habitude de faire atterrir beaucoup plus d'avions qu'ils 
n'auraient dû s'ils avaient respecté les nonnes. L'idée leur vint 
donc, pour se faire entendre de l'administration supérieure, d'en 
revenir à une application stricte de la réglementation de 
l'O.A.C.l. Aussitôt nombre d'avions durent tourner, parfois des 
heures durant, au-dessus d'Orly avant de pouvoir se poser sur les 
pistes. 

La presse n'a guère donné de détails techniques sur les 
modalités de cette grève et n'a pas davantage cherché à en 
dégager la signification sociologique en ce qui concerne l'organi 
sation du travail humain. 

En quoi consistait donc cette grève du zèle par application 
à la lettre des règlements de !'O.A.C.I.? A titre d'exemple, on 
peut mentionner les points suivants : 

1 - Application des normes de l'espacement des atterrissages 
variables selon les aérodromes, compte tenu du nombre de pistes 

(2) La plupart des contrôleurs sont eux-mêmes d'anciens pilotes. 
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et des radars. A Orly, cet espacement - d'après une note tech 
nique du directeur local de la navigation aérienne - ne peut être 
inférieur à une minute trente (c'est-à-dire à trois milles nauti 
ques, 5 km environ). Mais cette fréquence limite ne peut pas 
toujours être atteinte, faute de pistes, de radars, de radios ou de 
personnel disponibles. Or le passage de la fréquence l '30 à 2' 
provoque un quart d'heure de retard, à 4', lh.30, à 5', 3h. de 
retard. Le maintien de la cadence suppose, la plupart du temps, 
que ne soient pas respectées entièrement d'autres normes de 
sécurité, en particulier celles des communications par radio entre 
la tour et les pilotes. 

2 - En effet, si on applique la « phraséologie standard » 
pour les appels, les fréquences radio utilisables sont vite saturées. 
Chaque avion est identifié par cinq lettres de code que le 
contrôleur doit répéter distinctement à chaque appel. Pour aller 
plus vite et dégager les fréquences, les contrôleurs avaient pris 
l'habitude de parler très vite et d'abréger le code en n'épelant 
que les deux premières lettres, et la dernière. Pendant la grève on 
s'est remis à articuler soigneusement toutes les lettres des codes 
d'identification. 

3 - Le règlement impose d'autre part de prendre contact 
avec l'avion chaque fois qu'il a 'perdu 300 mètres d'altitude. Ce 
contrôle d'altitude est très important pour s'assurer de la libéra 
tion des paliers : en clair, pour éviter les collisions en vol. Or, on 
ne peut, pour cela, se fier aux radars imprécis et parfois 
« troublés ». Cependant, pour éviter les saturations de la radio, 
on s'était également accoutumé à espacer ou à renoncer à ces 
contrôles. La « grève du zèle » consistait à les rétablir même aux 
heures de pointe. 

4 - Plus épisodiquement, certains incidents peuvent retarder 
l'atterrissage ou le décollage. Par exemple, si on signalait qu'un 
morceau de pneu était resté sur une piste, il était devenu courant 
de «bondir» et de « se défoncer» pour l'enlever le plus 
rapidement possible. Aucun règlement ne prescrit de telles perfor 
mances qui font pourtant gagner des secondes. 

5 - Enfin, pour les décollages, il est interdit de donner 
l'ordre de départ tant que le plan de vol n'est pas parvenu à la 
tour de contrôle. Or, parfois, quand cette feuille n'est pas arrivée, 
on se contente de s'assurer par téléphone que le plan de vol a 
bien été établi et qu'il est en voie d'acheminement. Pendant la 

grève, on attend qu'il soit effectivement parvenu, car il est bien 
assuré que la non-observance d'un quelconque des points du 
règlement de !'O.A.C.I. ferait retomber sur « l'imprudence ou la 
négligence des contrôleurs » la responsabilité d'un accident 
éventuel. 

Ce qu'il faut bien souligner, en outre, c'est que les retards 
observés à Orly, par suite de la « grève du zèle », pourraient aussi 
bien résulter - comme cela arrive - de la maladie ou de la 
fatigue d'un des contrôleurs ou -d'une augmentation excep 
tionnelle du trafic. Aussi les « autorités » n'ont-elles pu sanc 
tionner les contrôleurs que parce qu'ils avaient eux-mêmes an 
noncé qu'ils pratiquaient cette « grève du zèle ». Huit contrôleurs 
sur seize furent diversement punis (rétrogradation d'échelle, non 
avancement, amende de 100 à 300 francs sur la prime, mise à 
pied de huit jours). Les· contrôleurs eurent beau déclarer que loin 
d'avoir commis la moindre faute, loin d'avoir cessé le travail, ils 
n'avaient fait que se conformer strictement à la réglementation 
en vigueur. « L'autorité » eut recours à sa défense habituelle 
dont le « je ne veux pas le savoir ! » de l'adjudant de quartier est 
le modèle. Depuis des mois, ils arrivaient à faire atterrir tant 
d'avions par jour en moyenne, on constatait maintenant une 
diminution sensible du rendement habituel, donc les contrôleurs 
devaient être sanctionnés. L'ignorance volontaire de l'autorité fut 
telle qu'un contrôleur qui n'était pas en fonction à l'époque de 
la grève fit cependant l'objet d'une sanction. 

Entendons-nous bien cependant : ces contrôleurs grévistes 
du zèle ne sont pas à confondre avec le « Groupe Révolution 
naire Conseilliste d'Agitation » ; ils ne cherchaient pas à contester 
l'utilité des règlements ni même de l'autorité (3) ; ils ne faisaient 
qu'utiliser le seul moyen de pression qui leur restait pour obtenir 
des améliorations de leurs conditions de travail et même (détail 
significatif) la restitution du droit de grève. Il n'en reste pas 
moins que la possibilité qu'ils ont de ralentir, voire de paralyser 
le trafic par la simple application du règlement officiel dépasse la 

(3) On note chez certains d'entre eux une absence presque complète du 
sentiment d'exploitation ou d'aliénation, tant est grand leur plaisir de réaliser 
des performances et des exploits. Ils semblent avoir gardé quelque chose de 
la fascination de nombreux pères de famille pour les trains électriques qu'ils 
« offrent » à leurs enfants. 
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question de leurs ~evendications de salaire sur lesquelles seuls les 
journaux ont insisté. Cette impossibilité d'application des règle 
ments fait pourtant apparaître le caractère formel de la bureau 
cratie qui s'attribue néanmoins le mérite du fonctionnement 
d'ensemble du système à travers le mythe de l'obéissance des 
«exécutants» qui-n'auraient-qu'à-faire-ce-qu'on-leur-prescrit. En 
réalité, s'ils veulent, ne serait-ce que pour gagner leur vie, que le 
système fonctionne, les prétendus exécutants sont obligés de 
réussir un double exercice d'ingéniosité : d'une part, ils doivent 
modifier, adapter, tourner, parfois carrément violer les « ordres» 
reçus inopportuns et conjoncturellement inapplicables ; mais, en 
même temps, d'autre part, ils doivent dissimuler cette « désobéis 
sance » aux chefs qui « ne veulent rien savoir » que les résultats 
afin que puisse être conservée l'idée reçue de leur « direction 
responsable », justificatrice des hauts salaires hiérarchisés et de 
« la considération distinguée ». On voit par là que la dissimula 
tion de ce « petit détail » de la créativité incessante et nécessaire 
des ouvriers « aux plus bas degrés » de l'échelle sociale est un des 
moyens de perpétuer la société de classe. 

Cependant, la plupart du temps, après s'être amusé des 
paradoxes révélés par la grève du zèle, on n'en prétend pas moins 
que ce ne sont là que dysfonctions mineures et que, pour 
« tourner» ou adapter les réglementations, encore faut-il que 
celles-ci préexistent ! Mais, contrairement à ce qu'on croit, nous 
ne postulons aucune harmonie préétablie entre des spontanéités 
isolées. L'autogestion plénière de la société n'inclut en rien la 
balcanisation des groupes ni le retour à l'artisanat. Certes, 
l'organisation globale est indispensable mais sa mise en œuvre est 
une « spécialité » comme une autre ; elle n'est ni plus ni moins 
utile que l'action qui s'exerce sur un point précis du mécanisme 
d'ensemble. Sans coordination, les actions individuelles se juxta 
poseraient inutilement ou se contrecarreraient et, inversement, 
sans la créativité des exécutants l'organisation globale resterait 
formelle ou aboutirait à la paralysie. Dès lors, on peut s'interroger 
sur le bien-fondé du privilège social de celui qui « commande » 
par rapport à celui qui réalise. En particulier qu'est-ce qui, sur le 
plan de l'efficacité du travail, justifie l'inégalité de salaire entre le 
« directeur » et les contrôleurs de la navigation aérienne ? Ce ne 
peut même pas être « la responsabilité du service » puisque les 
«exécutants» ne sont pas couverts par un règlement qu'ils sont 
obligés de violer pour accomplir leur tâche. 

Qu'en est-il aujourd'hui des « soviets à Saclay» ? 

En août 1968, avait paru, chez Maspero, sous la signature 
de Jacques Pesquet, un « premier bilan d'une expérience de 
conseils ouvriers» (1), en mai 1968, au C.E.A. (Commissariat à 
l'Energie Atomique) et plus précisément à Saclay. Le titre de ce 
rapport : « Des soviets à Saclay » constituait une interprétation 
de l'auteur, d'inspiration trotskiste. Les acteurs du mouvement de 
Mai n'avaient pas eu la conscience ni la volonté de répéter la 
révolution russe. Leur objectif était de casser les structures 
hiérarchiques du Commissariat en créant ce qu'ils appelaient 
d'ailleurs non point des « conseils ouvriers », mais des « conseils 
d'Unité ». 

J'ai rencontré en juin et en septembre 1970 quelques-uns 
des animateurs du mouvement de mai 68 à Saclay qui avaient 
participé à l'élaboration du livre de Pesquet ainsi que d'autres 
personnes travaillant au C.E.A. ; ils ont tenté de faire un second 
bilan de cette expérience. 

Il faut d'abord noter la concordance des souvenirs et des 
appréciations sur la portée actuelle des conseils qui non seule 
ment subsistent mais sont « officialisés» par la Convention de 
travail du 27 avril 1970, modifiée par un avenant du 3 juin 1970 
(Titre 1, chap. 7). 

(1) Des soviets à Saclay ? , Maspero, Paris, 1968, 88 p. (Cahiers libres, 
N. 127.) 
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1. Rappel historique : conseils d'unité et comité d'action 

Le mot autogestion n'a pas été prononcé à Saclay, en 
1968. Avant cette date, quelques syndicalistes notamment avaient 
commencé à évoquer l'opportunité d'organiser les unités de 
recherche de Saclay en autant de « conseils d'Unité ». Une unité 
de recherche, moins encore que tout autre, leur semblait-il, ne 
devait pas être gérée par des structures hiérarchiques ; une telle 
imitation de l'organisation militaire est inadaptée aux intérêts de 
la recherche scientifique (2). Mais à l'époque, une telle organi 
sation en conseil ne leur apparaissait que comme un idéal 
lointain, voire comme un rêve. 

Lors de l'explosion de 68, plus précisément le 17 mai, à la 
première assemblée générale qui fut l'occasion d'un immense 
défoulement collectif, brusquement l'utopie sembla trouver son 
lieu de réalisation. « Il ne faut plus de chefs ! ». Cette évidence 
éblouissait soudain l'assemblée, les chefs eux-mêmes, qui étaient 
venus, partageaient le sentiment général dans un_e sorte d'atmos 
phère de « nuit du 4 août». Aussitôt, on se rendit compte qu'il 
ne suffisait pas d'organiser les diverses unités en conseils mais 
qu'il fallait supprimer aussi toute la structure globale d'autorité 
par la création d'un « comité d'action » élu par toutes les unités 
et qui avait tout le pouvoir : celui du directeur et des divers 
syndicats n'étaient pas désignés à cause de cette appartenance et 
personne n'allait chercher de directives ailleurs dans une quelcon 
que centrale hiérarchisée (3). Chacun ne tirait son pouvoir que de 
ses mandants. 

Deux questions firent l'objet d'un vote : 
1 - Faut-il changer l'organisation présente ? - oui, à 80 %. 
2 - En revanche, la décision de se mettre en grève (qui 

apparaissait peut-être comme un moyen trop traditionnel) ne fut 
prise qu'à une très courte majorité. Cependant presque tout le 
monde (sauf naturellement les malades) assistait aux réunions, 
même ceux qui étaient contre parce qu'ils pouvaient s'y expri- 

(2) Bachelard a bien montré qu'un savant qui a été utile à la science dans 
la première partie de sa vie devient presque toujours nuisible lorsqu'il est 
devenu un « patron ». 

(3) Comme le disait l'un d'eux : « un secrétaire syndical a des charges 
syndicales, il n'a pas de responsabilité. » 

mer. Beaucoup de ceux qui n'avaient jamais auparavant participé 
à aucune action même syndicale étaient parmi les plus actifs ; des 
taciturnes se révélaient orateurs écoutés, d'autres, qui avaient des 
difficultés d'expression, même physiques, surmontaient leur han 
dicap et captaient l'attention par la valeur du contenu de leurs 
discours. Ce fut une fête extraordinaire, l'un d'eux répète : 
« C'était un régal, une joie ! » La joie du pouvoir? Non, ce 
n'était pas le plaisir de commander mais de ne plus être 
commandé et, surtout, de faire quelque chose ensemble, de 
remplir tout le sens de la formule qui les désignait : comité 
d'action. Il y avait, à chaque instant; des décisions à prendre qui 
n'étaient télécommandées de nulle part, qui étaient l'expression 
de l'intelligence et de la volonté de la majorité présente. L'inter 
phone (un réseau de haut-parleurs qui résonnent dans toutes les 
salles et dans les couloirs, sans qu'aucun interrupteur puisse 
couper la «Voix ») était à la disposition du comité d'action. Le 
directeur, comme il est de règle, tenait à signer tous les 
communiqués, mais il n'exerçait pas plus de contrôle que la reine 
d'Angleterre. Certes, le comité d'action avait bien conscience que 
la « révolution anti-hiérarchique » de Saclay ne pouvait durer que 
si elle s'étendait non seulement à tout le CEA mais à la nation 
entière. Cet espoir fut vécu pendant deux ou trois jours, notam 
ment lorsque de Gaulle quitta Paris. Ensuite ce fut, comme 
partout, le reflux (4). Il subsista néanmoins un Comité Intersyn 
dical de Coordination (le CIC) qui s'était d'abord attribué un 
beau local au centre de Saclay, en face du bureau du directeur 
avec une ligne de téléphone directe avec l'extérieur et la possibi 
lité de se réunir « pour réfléchir » une après-midi par semaine (à 
Saclay le jeudi). Le CIC a duré jusqu'en mai 1970 mais, dès 
septembre 1968, on lui avait supprimé son local car si l'adminis 
tration admettait l'existence de conseils « autour » des chefs de 
groupe, elle ne voulait tolérer aucun organe de coordination entre 
les conseils. Le CIC dut donc se replier dans la salle réservée aux 
syndicats. Il réunissait le jeudi entre 13 et 14 heures une 
assistance variable de deux cents à cinquante (sur un effectif de 
4 000). Beaucoup de ceux qui y venaient n'assistaient jamais à 
une réunion syndicale ; il est vrai que l'atmosphère y était 

(4) Le comité d'action perdit son rôle lors des négociations; les autorités 
considérèrent comme interlocuteurs valables surtout les syndicats nationaux. 
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différente : pas de mots d'ordre, ni de consignes, c'était une 
réunion d'échange d'informations et de liaison entre les conseils. 
Si on demande aux animateurs du CIC : « Que représentiez 
vous? » ils répondent : « Eux, les gens qui venaient. On n'avait 
pas de positions prédéterminées, on essayait d'extraire ce qu'ils 
pensaient». Le CIC, pendant deux ans, a gardé une grande 
autorité qui lui venait de ce qu'il réunissait la plupart de ceux 
qui avaient animé le comité d'action de mai 68 qui avait su 
rendre possible, dans le plus grand calme, une organisation 
satisfaisante pour tous. 

Il. Que reste-t-il de Mai 68? 

1 · Un climat. Même si, apparemment, les chefs ont repris 
leurs places, rien n'est plus comme avant. En mai 68, les chefs 
furent démystifiés d'une façon irréversible ; il y a, de nouveau, 
pape, évêques, curés, mais les fidèles, s'ils doivent obéir, ne 
croient plus. Les dirigeants supérieurs ne sont plus ces person 
nages mystérieux qu'un simple mortel n'osait approcher, mainte 
nant cela n'étonne plus « qu'un chien regarde un évêque». Sans 
passer par la hiérarchie syndicale, un ingénieur sait maintenant 
aborder son supérieur et lui soumettre ses problèmes. Les chefs 
eux-mêmes ne cherchent plus à faire acte d'autorité, ils ont 
recours aux structures du dialogue évitant les apparences du 
diktat. Enfin, on ne reproche plus à personne de « faire de la 
politique ». Chacun comprend maintenant que les grandes déci 
sions que l'on « justifie » par des raisons techniques sont, en fait, 
motivées par des intérêts plus vastes, économiques et politiques. 
Surtout - et c'est l'essentiel - chacun a fait l'expérience de la 
limitation très étroite du pouvoir des chefs de tous niveaux. Ils se 
limitent les uns les autres et on sait qu'ils sont liés par des 
décisions politiques qui échappent à leur contrôle et pour 
lesquelles on ne leur demande même pas toujours leur avis. 

2 · Le phénomène gauchiste. Les «gauchistes» sont peu 
nombreux à Saclay, mais avant 68 il n'y en avait pas. Ils ne se 
font pas remarquer par une particulière ardeur au travail, mais 
cette nonchalance voulue est déjà une sorte de critique du zèle 
des autres. A la manière de Socrate ou de Diogène ils mettent 
mal à l'aise par leurs questions incongrues. Ils ont pris des cartes 
dans tous les syndicats et au cours des réunions ils demandent, 
par exemple lors d'une discussion épineuse sur la répartition des 

primes : « Pourquoi tous les salaires ne sont-ils pas égaux ? » Puis 
ils se taisent, mais ils arrivent ainsi à troubler la bonne cons 
cience de plusieurs. 

3 - Les conseils d'unité. Assurément, ils existent officiel 
lement, mais le débat reste ouvert sur leur rôle et même sur leur 
opportunité. On se trouve actuellement en face de deux consta 
tations contradictoires : 

- d'une part l'administration est très favorable au maintien 
des conseils en lesquels elle voit un instrument de gouvernement. 

- d'autre part - bien qu'elle ne soit pas dupe de cette 
possibilité de récupération, voire de manipulation par les 
chefs - « la base » n'accepterait pas la suppression des conseils. 

Négligeant les interdits qui se voudraient terroristes des 
petits théoriciens dogmatiques qui savent tout avant d'avoir rien 
étudié, ne devons-nous pas examiner la question d'un peu plus 
près? 

a) Avantages pour la direction. Les chefs aiment être 
« entourés » (5) d'un conseil qui leur sert de moyen d'informa 
tion et de banc d'essai. Ils évitent ainsi parfois de commettre des 
erreurs ou des « gaffes », ils apprennent par exemple que si tel 
ou tel « travaille mal» en ce moment, c'est parce qu'il a de gros 
ennuis personnels ou qu'il est malade. Présentant leurs projets au 
conseil qui équivaut à un échantillon largement significatif (6), ils 
peuvent voir comment leur programme est reçu et aussi l'amender 
d'après les suggestions des membres du conseil. Ces derniers se 
doivent d'informer leurs mandants des raisons de la direction qui 
a ainsi un canal irremplaçable d~ diffusion de ses idées. De plus, 
certains chefs subalternes s'appuyent sur leurs conseils d'Unité 
pour résister à telle ou telle directive, sur le mode : « Mon 
conseil n'acceptera pas ! ». Inversement, il arrive que la direction 
supérieure informe directement les conseils de département ou de 
sous-direction d'une décision « populaire » qui aurait été acceptée 
difficilement par les chefs intermédiaires. Ces derniers, court-cir 
cuités par l'adhésion des conseils, s'inclinent plus facilement. 

(5) « Les conseils d':.. nité de base comprennent : Le chef de l'Unité, 
président ; des membres élus ... » (Art. 78 de la Convention du Travail.) 

( 6) « Le nombre des conseilleurs élus est environ égal au dixième du 
nombre des agents » (Art. 78). 
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Ainsi, pour les diverses catégories de chefs, l'existence des 
conseils est une arme à double tranchant, il n'en reste pas moins 
que tous ont l'espoir ( ou l'illusion) d'être capables de manipuler 
leurs conseils et notamment de leur faire avaliser des mesures 
impopulaires contre lesquelles la base est ensuite plus gênée pour 
réagir. 

b) Avantages pour la base. Les conseils sont les signes de la 
limitation reconnue de l'omniscience et de l'omnipotence des 
chefs. Les ordres ne peuvent plus guère être dictés, sans discus 
sion préalable, du haut du Sinaï de l'interphone. Ensuite, les 
membres des conseils ont l'occasion de s'informer avec précision 
et en détail de la marche de l'entreprise et des services ; pour être 
à même d'informer leurs mandants, ils doivent, en effet, avoir 
parfaitement compris ce qui leur est exposé, avoir posé les 
questions qu'on leur posera, sinon on ne manquerait pas de les 
accuser de « s'être laissés entuber comme des cons » (7). De cette 
façon, l'organisation et les problèmes de l'unité deviennent plus 
transparents pour tous et même si le conseil n'a encore aucun 
pouvoir (8) ses membres font l'expérience d'une gestion possi 
ble (9). D'autre part, bien que la responsabilité de la répartition 
des primes et de l'avancement au choix soit laissée aux chefs 
d'Unité (10), le chef ne se laisse plus aller à son évaluation 
subjective et son échelle de répartition est différente (même s'il 
n'en a pas tout à fait conscience) de celle qu'il aurait établie en 
l'absence de conseil. Il en est de même pour la distribution des 
« indemnités kilométriques» qui, avant 68, étaient en fait une 
sur-prime sans rapport avec les déplacements réels. Certains chefs 
s'attribuaient à eux seuls la totalité des indemnités, ou bien ils 
les partageaient avec quelques copains. Désormais, ces indemnités 
sont réparties par le conseil et les chefs n'ont plus à leur 
discrétion ces « fonds secrets ». 

(7) Après chaque réunion des conseils, un compte rendu est affiché. La 
diffusion orale des informations se fait d'une façon informelle. Le chef peut 
réunir son unité en assemblée générale. 

(8) « Le conseil d'Unité examine pour avis les problèmes ... » (Souligné 
par nous, art. 77 de la Convention de Travail.) 

(9) L'un d'eux dit : « L'autogestion, c'est la gestion ». 
(10) A l'instigation du C.I.C., les conseils ont refusé, sur ce point, de 

partager la responsabilité de décisions qui sont parfois des refus de promo 
tion, des diminutions de prime car ils auraient ainsi donné leur aval à des 
choix défavorables à certains de leurs camarades. 

Vus de l'extérieur, ces «avantages» apparaîtront sans 
doute modestes ; ils ne mettent guère en question la hiérarchie 
du commandement ni l'inégalité des rétributions (11). Certains 
estimeront même qu'il s'agit là d'une discussion dérisoire entre 
gens qui n'ont ni les moyens ni peut-être l'envie de mettre en 
question la finalité militaire du C.E.A. Toutefois, ici, pour ce qui 
nous concerne, le problème moral de la bombe doit être mis 
entre parenthèses (d'autant plus que Saclay, dont nous avons 
surtout parlé, se consacre à la recherche théorique et non à ses 
applications militaires) ; l'expériencé des conseils qui y est faite 
peut avoir une valeur exemplaire .en ce qui concerne les divers 
fonctionnements possibles des entreprises industrielles d'un très 
haut niveau technologique, qu'elles fabriquent des explosifs ou 
des ordinateurs. C'est pourquoi cette expérience doit être suivie 
avec curiosité. Quand la vieille taupe travaille sous terre, nul ne 
sait bien dans quelle direction elle creuse ni qui est menacé par la 
sape. 

Yvon BOURDET 

(11) Comme on l'a fait remarquer, l'accusation de collaboration de classe 
n'est pas spécifique des « conseils », le simple fait de travailler dans une 
entreprise et d'y percevoir un salaire est une collaboration de même nature. 



De la stupidité des dirigeants (à suivre) 

Les mutins et la spontanéité 

La mutinerie du Guichen, à ltéa (Grèce), en juin 1919. Les 
marins refusent de continuer à transporter des troupes destinées 
à combattre les bolcheviks. 

Charles Tillon rend témoignage du phénomène de la sponta- 
néité : 

« Plus rapide qu'un mot d'ordre le besoin intuitif de se 
rassembler pour faire un bloc, pour raisonner d'un même 
front poussa tout le monde vers les écoutilles. Le 
vocabulaire de la colère se faisait action... « Tous sur le 
pont ! » Le cri balayait les traînards( ... ) 
« Je garde le souvenir de ce mouvement spontané, 
unanime comme la plus belle surprise de ma vie. En face 
d'un seul homme fou de son pouvoir, un seul marin 
surgissait sous la pulsion de centaines de coeurs blessés 
qui prenaient conscience de l'inutilité du devoir qu'ils 
avaient si longtemps supporté sans broncher». (La ré 
volte vient de loin, Julliard, Paris, 1969, pp. 301-302.) 

Un peu plus loin, Charles Tillon évoque encore cette 
« surprise de sa vie » : 

« Ce qui m'apparut le plus saisissant dans notre révolte 
ce fut que personne n'avait eu besoin de s'imposer, de se 
placer au-dessus des autres, ou de se proposer à leur 
choix ». (Ibid., p. 330). 

On sait qu'un des fondements de la critique de l'auto 
gestion - entendue comme fonctionnement d'une société réelle 
ment sans classe - est la croyance en l'inégalité des hommes, les 
uns étant nés pour le commandement, les autres pour l'obéis 
sance. Pour commencer à mettre en question cette fable des 
« hommes supérieurs », il serait bon de publier une anthologie 
des mots stupides des chefs, dans la lignée de : « Que d'eau, que 
d'eau ! » - « C'est vous le nègre ? Eh bien ! continuez ! » 
- « Pourquoi étiez-vous absent hier ? - Ma grand'mère est 
morte ... C'est bon ! mais que ça ne se renouvelle pas ! ». 

Assurément, les dirigeants, dans l'ensemble, ne sont pas 
plus bêtes que les autres catégories de citoyens, mais tout autant, 
et exhiber cette banalité ferait encore scandale. 

Voici, par exemple, ce qu'écrit aujourd'hui un ancien 
Président du conseil ( 1) : 

« Il est burlesque de dénoncer les maoïstes en entrete 
nant des relations humiliantes avec Mao. La prolifération 
incroyable (sic) des restaurants chinois et vietnamiens, 
les intolérables hommages rendus à notre ennemi Ho 
Chi-Minh, le maintien à Pékin d'une ambassade qui ne 
sert à rien qu'à de périodiques camouflets subis sans 
mot dire, tout cela montre le sérieux d'une politique qui 
s'en prend aux effets en en glorifiant les causes». (2) 

Il est, en effet, hors de doute que le gouvernement 
porterait un « coup sévère » à la Gauche prolétarienne s'il 
rappelait son ambassade à Pékin, s'il injuriait son ennemi mort et 
chargeait sa police de plastiquer quelques restaurants chinois. 

(l) Georges Bidault. 
(2) Le Monde du 7 juillet 1970, p. 7. 

12 



Quand le « Rude Pravo » vend la mèche ... 

On faisait flèche de tout bois, ces derniers temps, pour 
discréditer Dubcek. Afin de montrer que ce dernier - outre ses 
défauts politiques i- avait été humainement un ingrat, un certain 
Miroslav Moc, rédacteur en chef du Rude Pravo, révéla impru 
denunent que l'ancien président Novotny donnait régulièrement 
de l'argent, de la main à la main, à Dubcek (cette enveloppe, 
cela va sans dire, s'ajoutait au traitement déclaré). Bien sûr, ce 
n'était pas là un cas isolé. Mais voici le texte : 

« Est-ce par hasard qu'Alexandre Dubcek occupait la 
deuxième place dans le milieu restreint des élus qui 
recevaient régulièrement des enveloppes contenant une 
appréciation financière élevée de leurs activités? » (in 
Le Monde du 2 juin 1970, p. 3). 

La hiérarchie bureaucratique dans les démocraties popu 
laires ne semblait pas, au départ, fondée sur des inégalités de 
fortune, comme dans les démocraties (( occidentales » ; on voit, 
cependant, que ce qui est ici une cause tend à devenir là-bas un 
effet. 

Signes du temps 

Dans l'affiche de lancement de Politique hebdo, on peut 
lire que l'équipe de dix membres qui gère actuellement le journal 
envisage de mettre bientôt (( en place des structures d'auto 
gestion ». Cette expérience sera suivie avec intérêt. 

Y.B. 

Séminaire sur l'autogestion 

Depuis quelques mois fonctionne un séminaire libre sur 
l'autogestion. Les réunions se tiennent à Paris, tous les 15 jours. 
Bien que le nombre des participants doive rester limité, les 
lecteurs intéressés par ce séminaire peuvent demander des préci 
sions en écrivant aux Editions Anthropos, 95 Bd Saint-Michel, 
Paris Vème (à l'attention de Y. Bourdet). 

COMPTES RENDUS 

James BURNHAM 
Managerial Revolution 

réédition de la traduction française 
parue en 1947 sous le titre 
<< L'ère des organisateurs » 

Ca/man-Lévy. 

« Pour transformer le regune directorial de M. James 
Bumham en régime socialiste, ce qui est nécessaire et suffisant 
est d'y introduire la démocratie». Ainsi s'exprimait le préfacier 
de la première traduction française, un nommé Léon Blum, qui 
s'était rendu célèbre par la manière dont il avait, peu d'années 
auparavant, « introduit de la démocratie » dans le Front Populaire 
français ... 

Trente . ans après sa parution aux U.S.A., le livre de 
Bumham reste la bible de tous les révisionnismes en mal de 
modernisme, comme de tous les modernistes en mal de liquida 
tion du marxisme. La thèse de Burnham, reprise depuis par bien 
des sociologues et des économistes américains (surtout Galbraith) 
et européens (Crozier, Touraine), est que la lutte des esclaves a 
fait place désormais à la révolution tranquille des managers, et 
que la direction du capitalisme n'appartient plus aux capitalistes. 

Voici comment Burnham expose ses thèses: « Un change 
ment radical a lieu dans les institutions sociales les plus impor 
tantes (économiques et politiques). La propriété, les modes de 
production économique, la structure légale, le régime et l'organi 
sation politiques sont changés( ... ) Au cours de la révolution, il 
arrive souvent que les institutions anciennes sont littéralement 
anéanties et que des institutions nouvelles surgissent pour remplir 
des fonctions analogues dans la nouvelle société. » 

Une seconde originalité du livre de Burnham est de prédire 
une évolution de plus en plus convergente de l'économie sovié 
tique et de l'économie capitaliste. A l'est comme à l'ouest, ce 
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sont les directeurs qui, derrière la façade des institutions parle 
mentaires ou totalitaires, « font marcher les choses ». A cette 
thèse est liée une théorie du changement institutionnel et du 
déplacement du politique. « L'histoire, déclare Burnham, a dé 
montré l'énorme importance symptomatique des changements de 
localisation de la souveraineté. » 

Enfin c'est toute une théorie de la bureaucratie que 
Burnham a contribué à diffuser : « le passage de la souveraineté 
entre les mains des bureaux n'est que l'aspect politique de la 
transformation de la société capitaliste en société directoriale ». 

Cette nouvelle bureaucratie qui s'installe dans le trans-poli 
tique, au-delà des oppositions idéologiques et des conflits d'inté 
rêts politiques et économiques, à l'ouest et à l'est, fournit un 
argument désormais classique à tous ceux que l'idée d'un con 
trôle ouvrier, d'une autogestion de la production, rend malades. 
J'ai eu l'occasion, dans le N. 2 d'Autogestion (c L'autogesüon et les 
managers ») d'indiquer sommairement la filiation entre Burnham 
et les modernes managers, y compris certains managers « de 
gauche ». Au nom des progrès technologiques, de la place de plus 
en plus grande que prend le savoir comme force productive, ils 
sont prêts à dire, avec le prophète de l'organisation, que, « de 
nos jours, il faut exclure, pour des motifs purement techniques et 
non pour d'autres motifs, une telle possibilité » ... de prise en 
charge par les ouvriers des usines, des mines, des chemins de fer, 
des chantiers navals. 

A 1a théorie politique de l'organisation. et à la sociologie 
des organisations de nous dire si ces motifs sont « purement 
techniques » ... 

Alain GUILLERM 
Le Luxembourgisme aujourd'hui 

Rosa Luxemburg et les conseils ouvriers 
René Leteuvre, Spartacus, Paris, 1970, 60 p. 

R.L 

Le chapitre VII : « Pouvoir ouvrier contre bureaucratie » 
est, pour nous, le plus intéressant. Selon l'auteur, rien n'est plus 
opposé que les attitudes léninistes et luxembourgistes vis-à-vis de 
trois types d'organisation : syndicats, comités d'usines et .soviets. 

Pour les luxembourgistes, les seuls organes qui puissent 
introduire le socialisme sont les conseils d'usine en accord avec 
les conseils locaux. 

Lorsque, dans l'Allemagne de 1918-1919, les soviets furent 
officiellement supprimés et les syndicats devenus contre-révolu 
tionnaires, les problèmes furent clarifiés et le prolétariat put se 
forger des instruments de lutte : « les conseils de fabrique ». 

Les règles juridiques de ces conseils peuvent se résumer 
ainsi: 

1) Révocabilité permanente, 
2) Suppression de la différence entre exécutif, législatif et 

judiciaire, 
3) Rotation de toutes les tâches, 
4) Salaire d'un ouvrier moyen pour les délégués. 
L'organisation conseilliste est seule habilitée à trancher 

entre ce qui est liberté et ce qui est dictature, et ce dans tous les 
domaines, dans la mesure où cette structure est faite en sorte que 
participe directement à la gestion l'énorme masse de la popula- 
tion. 

Roland MARIN 
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Zivan TANiè 
Workers'Participation in Management 

ldeal and Reality in India* 
Shri Ram Centre for lndustrial Relations 
New Delhi, 1969, 132 p., en anglais 

Comme nous l'annoncions dans le précédent numéro de la 
revue, Zivan Tanié vient de publier un livre sur la participation 
ouvrière en Inde. Cet auteur, professeur de sociologie à Belgrade, 
a passé en 1966-1967 un an en Inde où il a pu étudier les essais 
de participation qui remontent, I'un à 1947, c'est-à-dire à l'indé 
pendance (le Workers' Committee ou Comité d'Entreprise), l'au 
tre à 1958 (le Joint Management Council ou Conseil de Co 
gestion). 

L'auteur, qui est un spécialiste de l'autogestion yougoslave, 
commence par définir la participation ouvrière sur le plan 
théorique, ce qui l'amène à établir dès l'abord une coupure 
radicale entre deux termes. Il distingue une situation de cogestion 
où il n'y a de coopération et de socialisation relative qu'à 
l'échelon physique et technique, où le concept même de partici 
pation coopérative dépend de la prémisse du consensus social, 
c'est-à-dire où son but n'est que la réduction des tensions dans 
l'entreprise, les ouvriers prenant une part de responsabilité dans 
l'amélioration de la production sans qu'ils aient prise sur la 
décision elle-même, concernant cette production (pp. 13-19). Il y 
oppose la gestion ouvrière qui dépasse nécessairement le cadre de 
l'entreprise , ce premier point est finalement la clé du problème 
indien où les efforts du gouvernement n'ont abouti dans le cadre 
du régime socio-économique actuel qu'à une marginalisation de 

(*) « Participation des ouvriers à la gestion. L'idéal et la réalité en 
Inde». 

l'expérience, en d'autre termes, à son échec. En effet, la gestion 
ouvrière suppose, et cela même à un niveau strictement écono 
mique et organisationnel, un régime socio-politique ouvrier, 
c'est-à-dire l'unité de modèle. Dès la page 13, Tanié montre que 
la participation n'est « possible que par l'établissement de la 
propriété sociale sur tous les instruments de travail et sur les 
ressources naturelles de la production. Ce n'est qu'ainsi qu'on 
peut garantir à tous les citoyens des droits égaux sur les résultats 
de leur travail ». Cette corrélation directe entre les deux données 
situées aux extrêmes du champ socio-économique (la propriété 
des moyens de production et le produit du travail) constitue la 
référence idéologique de l'ouvrage tout entier. 

A ces deux types de relations capital-travail (et non plus 
de participation puisque l'auteur par sa définition a réservé 
l'usage du premier terme à l'autogestion ouvrière et à elle seule 
et, ce faisant, il l'a exclu de la définition de la réalité indienne) 
correspondent deux types d'implication des syndicats: d'un côté, 
le refus d'être intégré tout en usant des rapports de force quand 
ils sont favorables (le « take more and more » de la centrale 
marxiste Ail India Trade Union Congress),en d'autres termes la 
« participation unilatérale » de syndicats « fondés idéologique 
ment», et de l'autre, l'intégration du syndicalisme dans l'action 
du gouvernement - le « give and take » de l'lndian National 
Trade Union Congress du Parti du Congrès, type appelé tantôt 
syndicat non fondé idéologiquement, syndicat coopératif ou syndi 
cat d' « équilibration » des forces, trois termes aussi ambigus les 
uns que les autres pour définir le bargaining en tant qu'idéologie. 
(Cf. pp. 18, 63, 85, 97.) 

Dans un chapitre intitulé « Industrialisation et Entreprise » 
par lequel il sépare celui consacré à la théorie de la participation 
de celui consacré à la classe ouvrière et aux syndicats indiens (ce 
qui est d'ailleurs assez artificiel et prête à confusion), l'auteur 
définit de façon très ramassée et très éclairante la réalité écono 
mique et sociale indienne. Il faut savoir par exemple qu'en 1951 
seuls 2,4 % des travailleurs et 10 % de la population totale 
vivaient de l'industrie, la part de l'industrie dans le Revenu 
National restant faible aujourd'hui, ce dernier n'ayant pas aug 
menté de 1951 à 1963 du fait d'un taux moyen d'accroissement 
de la population supérieure - Tanié parle de 15 à 18 millions de 
chômeurs pour 1967, chiffre établi par les prévisions du troisième 
plan quinquennal, Philippe Gavi dans son intéressant article qui 
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se complète heureusement avec cet ouvrage s'en tenant à un 
chiffre de 10,8 millions ( « Les Gauchistes en Inde » in Les 
Temps Modernes, Février 1970, p. 1208). Cette incertitude des 
données est un fait courant pour ce qui est de l'Inde. L'auteur 
brosse une étude intéressante des conséquences socio-culturelles 
négatives du système des castes (l'endogamie des professions, la 
famille élargie, le mépris du travail manuel), de la quiétude passive 
de la philosophie indienne et de la glorification de l'artisanat par 
Gandhi (p. 29 et sq.). Paternalisme, oligarchie, bureaucratie, 
dilemme entre lndianisation et « Westernisation process », voilà 
autant de définitions-clé du pouvoir dans l'entreprise (pp. 
33-46). 

La première moitié de ce livre est donc un précieux digest 
de· la réalité sociologique et économique de l'Inde en plus d'un 
lexique de la participation qu'il est utile de rappeler. 

L'idéologie de la politique industrielle du gouvernement est 
d'établir par une planification indicative (plans quinquennaux) et 
par la promotion de structures mixtes, patronat-travailleurs, un 
système de partnership social afin de favoriser l'émergence de 
cadres d'origine ouvrière et la mobilité sociale en général, moyen 
détourné de s'attaquer à la tradition qui cohabite avec l'industrie 
et dont le modèle socio-culturel reste dominant, ayant tendance 
à neutraliser les conséquences de la révolution industrielle et à 
l'intégrer. 

Les conseils de cogestion se sont constitués à partir de 
l'affirmation de la non-préparation des ouvriers à la gestion 
(manque d'éducation, division syndicale malgré un haut taux de 
syndicalisation). Aussi ce sont des institutions à participation 
volontaire, nécessitant l'accord préalable des deux partenaires. 
Leurs fonctions sont donc consultatives. Ils sont informés des 
problèmes de production et des questions sociales de l'entreprise ; 
ils n'ont de compétences exécutoires que sur ce dernier point et 
ce sur le plan formel seulement, le patronat leur déniant cette 
prérogative. Ainsi ils ne peuvent intervenir dans le domaine de la 
politique de l'entreprise (plans à long terme, politique de l'em 
ploi, redistribution du produit social) ni ·IJ:l.ême dans sa gestion. 
opérationnelle technique. Aussi cette institution reste-t-elle margi 
nale et ne se développe-t-elle plus (pp. 68-101 ). 

Les conseils d'entreprise n'ont pour but que de « promou 
voir des relations cordiales entre employeurs et employés ». 

Structure paritaire, leurs décisions ne sont exécutoires que s'il y a 
unanimité ; structure volontaire malgré les textes, là où ils 
existent ils servent à des pré - ou post - négociations sur les 
salaires ; mais rien ne peut s'y décider car, par nature, ils ne 
reconnaissent pas Je conflit de classe. Aussi connaissent-ils égale 
ment une stagnation, et la quasi totalité des ouvriers concernés 
ignorent jusqu'à leur existence (p. 112). 

En conclusion l'auteur établit Je caractère nécessairement 
marginal de telles institutions et montre qu'« une centrale syn 
dicale unique, dominante et puissante constitue la première 
condition préalable » d'une concertation sociale conflictuelle 
(p. 116). Les partenaires sociaux et l'Etat ne sont pas intéressés par 
les formes actuelles de participation qui en sont au plus bas 
niveau de développement (p. 120) du fait de l'absence des 
conditions économiques, sociales, politiques et culturelles sur 
lesquelles elles devraient se fonder. · 

Définition d'un vocabulaire, essai d'exposition didactique 
de l'acquis théorique des classiques marxistes et des «praticiens» 
yougoslaves et occidentaux, « radioscopie » de la situation 
générale de I'Inde, étude descriptive et critique des structures de 
participation de ce pays, l'ouvrage de Z. Tanié fait le point et 
replace une sociologie désexotisée de l'Inde dans sa probléma 
tique générale : l'autogestion est à l'ordre du jour. 

~ 
Joseph et Vladimir FISERA 
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LIVRES REÇUS 

(articles et textes divers) 

Ken Coates et Tony Topham, « Workers' Control », Panther 
Modem Society, Londres, 1970, 464 p. Sélection de textes, 
discours et autres documents tirés de la pratique du mouvement 
ouvrier britannique et centrés sur les tentatives et les difficultés 
du contrôle ouvrier dans l'industrie de 1900 à nos jours. 

Marie-Ange Schiltz 

Ken Coates, « Can the Workers Run Industry ? », Sphere 
Books, Londres, 1968, 254 p. 

Ce recueil d'articles, préfacé par Ken Coates, met à jour 
une communauté d'intentions, concrétisée par un « programme 
de changement» qui a pour ambition de réaliser l'unité de la 
diversité. Cette diversité de réflexions, tant sur les raisons d'ins 
taurer l'autogestion que sur les moyens d'y parvenir, fait tout 
l'intérêt et la difficulté concrète de ce livre. 

Nicole Serrière 

Bulletin of the Institute for Workers' Control, vol. I, N. 3. 

Pierre Ansart, « Naissance de l'anarchisme - esquisse d'une 
explication sociologique du Proudhonisme » P.U.F., Paris, 
1970, 264 p. 

L'autogestion ouvrière en Yougoslavie - O.I.T., 1969, 
119 p. multigr. (Séminaire international sur la participation des 
travailleurs aux décisions dans les entreprises, Belgrade, 2-11, 
XII, 1969.) 

François Weiss, « Doctrine et action syndicale en Algérie », 
Cujas, Paris, 1970, 365 p. 

Jacques Berque, « L'orient second », Gallimard, Paris, 
1970, 437 p. 

Sociologie du Travail, « Le mouvement ouvrier en Mai 68 », 
uméro spécial, juillet-septembre 1970. 

Contribution à la prise de conscience d'une classe qui sera 
la dernière, janvier 1970, 8 p., publié par « Un groupe révolution 
naire conseilliste d'agitation pour la formation de l'Organisation 
révolutionnaire conseilliste » (L.G. B.P. 403-04 Paris RP). Le 
même groupe a ensuite publié le N. 1 d'un bulletin révolutionnaire 
de liaison : Pour l'organisation conseilliste, juin 1970, 36 p., 
B. P. 409-03 - Paris RP. 

Albert Detraz et Edmond Maire, « Pourquoi nous croyons 
à l'autogestion», in Preuves, 4ème trimestre 1970, pp. 110-119. 

Jacques Brière, « Autogestion, autonomie de gestion et 
démocratie avancée », in La nouvelle critique, octobre 1970, 
pp. 7-13. 

Albert Meister, « Recul de l'autogestion yougoslave», in 
Esprit, septembre 1970, pp. 367-384. 

Michel Crozier, « La société bloquée », Le Seuil, Paris, 
1970, 256 p. 

Daniel Chauvey, «Autogestion», préfacé par Edmond 
Maire, Le Seuil, Paris, 1970, 253 p. 

Monique Laks, « Autogestion ouvrière et pouvoir politique 
en Algérie, 1962-1965 », E.D.I., Paris, 1970, 336 p. 
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