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Pour une cohérence entre théorie et pratique 
 
 
 
La pratique politique est aujourd'hui dans une impasse, qui peut se révéler être une chance 
historique si, plutôt que de l'ignorer ou de s'en accommoder tant bien que mal, nous en faisons 
un objet de recherche : l'écart important, trop important, qui existe entre les discours 
révolutionnaires, humanistes et les pratiques réelles mises en place, celles que les gens en 
définitive retiennent, est une entrave à l'exercice plein de la citoyenneté de chacun. 
 
Nous nous situons tous les deux à la confluence de deux terrains qui n'ont rien à voir a priori : 
les terrains syndicaux et politiques d'une part, le terrain de l'éducation d'autre part et pour être 
précis de celui de la classe. Les liens qui existent entre eux sont habituellement ignorés et 
pourtant, pour nous, le lien est clair. Nous travaillons tous deux sur le terrain des mentalités, 
pour une transformation des comportements des gens qui travaillent avec nous, pour une 
transformation permanente de nos propres comportements. 
 
Cette transformation des mentalités consiste d'une part à essayer de changer nos attitudes par 
rapport aux difficultés ou aux échecs (de vie ou scolaire) que l'Homme a vite fait de penser 
irréversibles, d'autre part à essayer que d'autres pratiques sociales, politiques, pédagogiques se 
répandent, des pratiques qui ne soient pas contradictoires avec nos principes éthiques. En ce 
sens, nous pensons que la pratique politique usuelle, marxiste et pas seulement marxiste, qui 
pense comme première la conquête du pouvoir (et le reste prétend-on suivra), qui pèse de tout 
son poids pour que le Parti révolutionnaire accède au pouvoir ou fasse les meilleurs scores 
possibles, cette pratique est gravement incomplète car engagée seulement dans le court terme 
bien incarné par les échéances électorales. 
 
Penser la société dans le court terme exclusivement, penser la société comme coupée en deux, 
les alliés et les adversaires, c'est curieusement ne pas faire cas d'une des ruptures principales 
dont le marxisme est porteur : la dialectique. 
 
La dialectique coupe avec toute la pensée aristotélicienne qui reposait sur une logique 
exclusive qui nous fait encore trop souvent croire qu'il y a les gens de gauche et deux de 
droite, les avant-gardistes pour toujours et ceux qui traîneront indéfiniment les pieds, les bons 
et les mauvais. Or, nous savons qu'on peut être tout à la fois pour que le peuple de France 
s'exprime par un référendum sur telle ou telle question et, par exemple, dans son collège, 
avoir peur que les jeunes aient réellement la parole, manifester contre les licenciements des 
délégués syndicaux dans les entreprises et ne pas accepter le vote des lycéens quand ceux-ci 
se choisissent des délégués, des élèves qui ont la réputation d'être perturbateurs, c'est-à-dire 
indociles ! 
 
Non-cohérences ? Oui, mais elles ne sont pas fatales, encore moins si nous décidons d'en faire 
un objet de travail pour nous-mêmes et si nous prenons conscience que les lignes de partage 
ne sont pas nécessairement celles des opinions politiques affichées. 
 
Cette dichotomie entre les discours et les actes ainsi que les simplifications abusives, plus que 
la corruption des hommes politiques, a éloigné peu à peu les citoyens de la militance 
politique. Ce qui ne veut pas dire que la masse des Français ait renoncé à tout civisme 
politique. Mais elle aune conscience plus ou moins nette que la pratique politique consiste en 
définitive à demander aux électeurs et aux militants un chèque en blanc. Nous avons bien dit 
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la pratique, car nous avons conscience que ce n'est pas là le voeu réel des responsables, mais 
le contenu objectif de leurs pratiques. 
 
Le problème de la cohérence de la fin et des moyens est posé à la fois dans le champ politique 
par Gandhi et dans le champ de l'éducation par Rousseau. Trop souvent on a justifié les 
moyens par la fin, trop souvent on a accepté de faire « la part des choses » et donc d'être en 
décalage avec ses principes éthiques au nom d'un certain réalisme. C'est grave car en 
définitive que retiennent les gens ? Non pas les bonnes intentions qu'on a à leur égard, mais ce 
qu'on leur fait. Gandhi avait coutume de dire que tout est dans les moyens et que la fin vaut ce 
que valent les moyens. Il avait choisi la résistance passive comme moyen le moins incohérent. 
Cette résistance n'avait rien de passive mais était une action non violente : la désobéissance 
civile. Car l'essentiel pour lui était d'interpeller l'autre et non de lui prouver qu’il avait tort. 
Dans le domaine de l'éducation, Rousseau avait fait une analyse similaire puisqu'il conseillait 
aux jeunes maîtres « qu'entre toutes choses vos leçons doivent être plus en actions qu'en 
discours - car les enfants oublient aisément ce qu'ils ont dit et ce qu'on leur a dit, mais non pas 
ce qu'ils ont fait et ce qu'on leur a fait ». 
 
Le dicton populaire dit « la fin justifie les moyens », mais comment être porteurs crédibles 
d'une utopie crédible si les actes invalident cette utopie, comment être porteurs de l'espoir d'un 
socialisme autogestionnaire si l'invention de pratiques autogestionnaires n'est pas une urgence 
dès aujourd'hui ? 
 
A nos yeux, un examen critique du marxisme serait insuffisant ; il faut y ajouter les concepts 
implicites sur lesquels nous avons fonctionné et en tirer toutes les conséquences moins 
critiquer le marxisme que notre pratique réelle et la théorie politique que nous nous sommes 
construits a posteriori. Pour illustrer notre propos, l'abandon de la notion de grand soir 
révolutionnaire pose comme question fondamentale non seulement celle de la Révolution 
mais aussi celle du sens de l'engagement révolutionnaire de chacun, quand celui-ci sait que le 
grand soir n'existera jamais. Du coup la notion de révolution permanente est à réexaminer. 
Enfin et surtout, l'exigence permanente d'une cohérence plus grande, de plus en plus grande 
entre l'utopie révolutionnaire et les pratiques que mènent les révolutionnaires est absolument 
nécessaire pour qu'elle ne meure pas. L'égalité peut-elle être une utopie d'avenir qui mobilise 
les énergies quand, quotidiennement, ceux qui savent, ceux qui ont réfléchi, expliquent aux 
autres ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut penser ? 
 
L'échec relatif des luttes contre le racisme et l'exclusion n'est pas seulement le résultat d'une 
dégradation des conditions matérielles d'une partie des gens. Cette attitude mentale n'est pas 
l'apanage des plus défavorisés, pas plus que l'oppression ne transforme magiquement 
l'opprimé en révolutionnaire. Ce rejet de l'autre, cette peur de la différence sont aussi le 
résultat de pratiques concrètes excluantes, nous insistons, de pratiques quotidiennes parfois 
insignifiantes. La transmission classique des connaissances, d'un savoir donné-reçu, que ce 
soit le cours de mathématiques du professeur, la conférence de l'universitaire ou le rapport du 
responsable politique ont en commun qu'elles se dépêchent d'apporter des réponses là où des 
questions n'existent pas, qu'elles font l'impasse sur les questions du public qui n'est plus guère 
sollicité que pour approuver docilement. Oui, toutes ces pratiques favorisent l'esprit de 
docilité et ne forment pas à l'audace de penser, bien nécessaire en cette fin de millénaire. 
 
Il ne s'agit pas de se culpabiliser mais de se responsabiliser, de s'ouvrir un champ immense 
d'émancipation. Paolo Freire, éducateur brésilien, dit que « l'Homme ne peut transformer le 
monde que s'il sait qu'il peut l'être et l'être par lui ». 
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Ce qui revient à dire que les lieux où nous vivons quotidiennement, la famille ou l'entreprise, 
la classe, le syndicat ou le Parti sont des laboratoires pour inventer ces pratiques nouvelles qui 
seront des pratiques de désaliénation de chacun. 
 
Pour ce qui la concerne, l'Education nouvelle et ses militants travaillent obstinément à réduire 
l'écart entre ses rêves d' « humanitude » et ses pratiques pédagogiques. Cette pédagogie de 
l'émancipation qui s'invente au GFEN (Groupe français d'éducation nouvelle) n'a rien de 
spécifiquement scolaire, elle concerne tous les savoirs. C'est un capital que chacun peut piller 
pour le réinventer selon ses propres nécessités. 
 


