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L’émancipation est une des missions centrales de l’école. Elle vise à préparer les
élèves à être des citoyen.ne.s responsables afin qu’ils et elles contribuent à une

société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Pourtant,
quand on observe l’école d’aujourd’hui, cet objectif ne semble pas être prioritaire.
Plus encore, les enseignant.e.s se sentent bien souvent démuni.e.s pour mener à
bien cette mission.
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L’éducation permanente est un mouvement qui
vise la transformation de la société à travers
l’émancipation et l’action collective des individus.
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aux questions suivantes : suis-je un.e
enseignant.e émancipé.e ? Suis-je un.e
enseignant.e émancipateur.rice pour mes
élèves ? Il s’agit d’un exercice d’autoévaluation passant par des temps de
partage et d’échange entre pairs et des
moments de réflexions plus personnelles.
La première question pourrait précéder la
seconde.
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Ce CIRCEPT est inspiré du CIRCEPT de la pédagogie
émancipatrice développé par le CIEP.
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Eléments issus de la rencontre test autour de
l’outil réalisée le 29 novembre 2017.
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émanciper davantage leurs élèves selon la

malaise en lien avec la faible valorisation de

question de départ posée. Chacun.e est

leur métier, le manque de stabilité en début

invité.e à prendre un temps d’arrêt. Le

de carrière, les rapports de force entre
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exercent

« Contrairement à d’autres ateliers, on
n’est pas tombé dans la plainte ni dans
l’anecdotique »
professeure

explique
de

Stéphanie,

géographie,

après

l’animation. « Je n’avais jamais travaillé
l’émancipation,
poursuit

les

mots

Cylianne,

sont

forts »

professeure

de

français4. Les enseignant.e.s disent souvent
disposer de trop rares moments d’échange
dans leur métier. À travers l’animation
proposée, un vrai questionnement peut
s’établir. De plus, dans le cadre de la mise
en place des plans de pilotage, ce détour
réflexif trouve particulièrement son sens.
Lors des échanges au cours de l’animation,
différentes pistes peuvent être identifiées,
de façon individuelle ou collective, pour
adopter des pratiques plus émancipatrices
pour soi-même, pour sa classe ou encore
pour l’école. Des chantiers à entamer et à
faire évoluer en imaginant par exemple de
refaire le point quelques mois plus tard.
L’exercice permet de se questionner et
d’initier du changement.
Si les enseignant.e.s jouent un rôle central
dans la réflexion à mener, il est important
de préciser que leur action, seule, est
insuffisante au développement d’une école
émancipatrice. Différents facteurs externes
influencent
enseignant.e.s
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appréhender les inégalités inhérentes à
notre système éducatif et participer à une
école émancipatrice, l’enseignant.e devrait
également être mieux formé au rapport des
élèves au savoir. Tous les élèves ne sont
pas familiers du langage de l’école et se
retrouvent parfois en tension avec le
langage émotionnel de leur environnement
quotidien (famille, amis, etc.). Ce conflit de
loyauté n’est pas simple à gérer pour
l’élève et les enseignant.e.s devraient être
outillés pour y faire face et transformer ce
rapport

au

savoir

des

élèves.

C’est

pourquoi notre proposition pédagogique
s’adresse à tous les acteur.rice.s du milieu
scolaire car une école émancipatrice et
épanouissante requiert un changement
global
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ce soit dans le monde scolaire ou comme
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Idem.
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CIRCEPT de la pédagogie émancipatrice en
milieu scolaire
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