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à l'école ?

(sommaire page 35)Pour accéder au site d'A&E
flashez ce QRcode

Notre futur est inscrit
dans l’engagement des
militants de l’OCCE

Paru en page(s) : 24-25
dans le No 265-266 d'A&E

http://animeduc.occe.coop


« Notre futur est inscrit dans
l’engagement des militants

de l’OCCE »

L’ Office Central de la Coopération à l’Ecole fêtait cette année ses 90 ans 
d’existence affirmant : « 90 ans de pédagogie coopérative avec 
l’OCCE : un pari hier, un enjeu demain ! » Quel Pari ? Quel enjeu ? Et 

surtout quel avenir ? Réponses de son Président national, Eric Weill.

Animation & Education : A 
l’instar d’autres Associations 
d’éducation populaire (comme la 
Ligue de l’enseignement, les PEP, 
les Francas…), l’Office Central de 
la Coopération à l’Ecole, dont vous 
êtes le Président national, a tenu 
à célébrer ses 90 ans d’existence. 
Quel message comporte toutes ces 
célébrations ? Est-ce une illustra-
tion de l’ancien monde, un désir 
nostalgique ? 

Eric Weill : Sûrement pas ! A des 
titres divers, chacune de ces organi-
sations a évolué et cherche à s’ins-
crire dans un monde qui change, 
dans une société qui évolue, au sein 
ou en périphérie d’un système édu-
catif en mutation. Nulle intention 
par la célébration de nos 90 ans de 
dire « c’était mieux avant », cela 
n’aurait aucun sens ! L’intention est 
évidemment d’affirmer : « ce doit 
être mieux maintenant, ce doit être 
encore mieux après », puisque le 
temps éducatif est un temps long, 
et que ce sont les élèves, nos élèves 
qui seront les citoyens de demain, 
acteurs et porteurs des valeurs que 
nous aurons soutenues.

A&E : L’exposition(1) créée à 
l’occasion de cet anniversaire 
retrace l’évolution de l’OCCE depuis 
sa création en 1928 et montre 
clairement vos origines socio-éco-
nomiques. Pourquoi vous pré-
senter aussi comme un mouve-
ment pédagogique ? 

E.W. : Né sous les auspices de 
la coopération économique 
comme ferment de la construc-
tion d’une éducation « moderne », 
pédagogie dynamique et inno-

vante s’il en fut, l’OCCE a évolué 
jusqu’à revendiquer davantage et 
à présent pleinement son ancrage 
pédagogique, engageant ses 
militants dans la construction de 
repères fiables inhérents des 
principes et pratiques de la péda-
gogie coopérative. Notre mouve-
ment s’est progressivement 
inscrit dans une double filiation : 

 � pédagogique, ancrage naturel au 
regard de notre appartenance au 
système éducatif et en lien étroit 
avec la notion de « liberté péda-
gogique », si consubstantielle du 
métier d’enseignant dans une 
démocratie ;

 � et socio-économique dans des 
contextes politiques sujets à de 
nombreuses évolutions. Dès la fin 
du 19ème et au début du 20ème 
siècles se mettent en place des 
dynamiques de protection sociale 
et assurancielle, de développe-
ment de l’éducation et des loisirs, 
de prise en charge de la santé et 
de l’action sociale mais aussi de 
l’organisation de la production et, 
plus tard, de la distribution des 
biens en temps de guerres ; et ces 
combats, auxquels nous devons 
rendre hommage tant ils sont 
exemplaires de nos valeurs, héri-
tées des Lumières et enrichies de 
celles issues du Conseil national 
de la Résistance, doivent, en 
2018, continuer à nous servir de 
repères à nous autres, pédagogues 
assumés et acteurs.

Les contextes ont changé, pas 
toujours et systématiquement dans 
le bon sens, et continuent à évoluer; 
c’est dans ces contextes mouvants 
que nous avons à agir, nourris de 
l’expérience accumulée, des expé-
riences des terrains, de la classe, de 
l’Ecole.
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OCCE

Coopérer à l'école,  
un pari hier, un enjeu demain!
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Notre Ecole est en pleine muta-
tion, et il serait dangereux de ne pas 
chercher à percevoir, distinguer et 
analyser les lignes de force de ces 
changements depuis 30 ans. Il 
serait illusoire d’en rester à une 
école rigidifiée, coincée dans les 
pierres d’une forteresse immuable, 
sanctuaire qui a fait se succéder les 
estrades aux estrades, les manuels 
aux manuels, les programmes aux 
programmes, sans jamais mettre 
réellement les élèves au cœur de 
leurs apprentissages, dans le respect 
ambitieux et bienveillant qu’on leur 
doit.

A&E : « Mettre réellement les 
élèves au cœur de leurs apprentis-
sages », est-ce là l’ambition de 
l’OCCE ? Comment y parvenir ? 

E.W. : Nous devons être lucides 
sur les cadres du système au sein 
duquel nous travaillons, sans se 
laisser enfermer dans des obliga-
tions stériles, sans nous départir 
de nos ambitions pédagogiques et 
des garanties de réussite scolaire, 
individuelle et collective qu’elles 
projettent ! Oui, je parle bien de 
réussite collective, à entendre non 
pas comme celle d’une cohorte fort 
nombreuse d’écoliers ou collégiens 
et lycéens, mais comme celle qui 
complète ou devrait compléter la 
seule réussite scolaire aujourd’hui 
admise : l’individuelle, antichambre 
de la compétition et du chacun 
pour soi. 

Apprendre en coopérat ion, 
apprendre la coopération devraient 
être les ambitions que se donne tout 
système éducatif avec, très ponc-
tuellement et régulièrement, des 
validations des réussites de tous les 
élèves concernés. Plusieurs des 
actions promues par l’OCCE sont 
orientées en ce sens.

A&E : La formule phare affichée 
par votre mouvement pour cet 
anniversaire est « 90 ans de péda-
gogie coopérative avec l’OCCE : un 
pari hier, un enjeu demain », quel 
enjeu ? 

E.W. : Dans les urgences de notre 
société, nous avons à agir dans l’im-
médiat en direction au moins de deux 
populations que la société actuelle, 
et donc notre école, prennent peu ou  
mal en compte, en tout cas pas 
comme nous le voudrions :

 � les migrants et réfugiés, dont le 
nombre est très loin d’être au-delà 
de ce que nous pouvons « sup-
porter », et très loin d’être « toute 
la misère du monde » : ces hommes 
et ces femmes ont parfois des 

enfants : c’est alors un honneur 
et un défi de les accueillir dans 
nos écoles (parfois leur première 
école pour quelques-uns), et de 
leur faire partager le bonheur 
d’être instruits, d’apprendre, de 
s’ouvrir au monde autrement que 
courbés en deux dans la fuite et 
la peur des lendemains ;

 �  mais ce sont aussi les enfants des 
milieux dits défavorisés, qu’ils 
habitent ce qu’on appelle les 
« quartiers » ou des territoires 
culturellement ou géographique-
ment isolés. Pour eux aussi, l’Ecole 
représente bien plus qu’un espace 
commun et obligé pour apprendre 
à lire, écrire et compter. Nos 
efforts doivent les concerner au 
premier chef pour leur permettre 
de développer leur capacité à ima-
giner, créer, se construire seuls et 
avec les autres. La Trousse à 
projets(2) a été conçue en particu-
lier pour eux, ils doivent en être 
les premiers acteurs avec leurs 
enseignants grâce aux projets que 
nous pouvons accompagner à leur 
intention ; voilà un réel outil en 
faveur d’une Ecole plus équitable.

Notre futur est entre nos mains et 
inscrit dans l’engagement des mili-
tants de l’OCCE, le plus souvent en 
phase avec celui de nos partenaires en 
faveur de la construction d’une autre 
société dans laquelle les enfants, non 
maîtres du monde ni enfants rois, 
pourront bénéficier d’une éducation 
active, émancipatrice, porteuse d’es-
poirs pour un avenir fraternel et 
pacifié.

Propos recueillis par  
Marie-France Rachédi

1. Voir pages 26-27 de ce numéro.

2. La Trousse à projets est une plateforme solidaire 
de financement participatif des projets des ensei-
gnants et de leurs élèves :  
https://trousseaprojets.fr/  
Voir article pages 16-19 de ce numéro.

« Dans les urgences de 
notre société, nous avons  
à agir dans l’immédiat en 
direction au moins de deux 
populations (…) les 
migrants et réfugiés,(…) 
les enfants des milieux dits 
défavorisés, qu'ils habitent 
ce qu'on appelle les 
« quartiers » ou des 
territoires culturellement 
ou géographiquement 
isolés. Pour eux aussi, 
l'Ecole représente bien plus 
qu'un espace commun et 
obligé pour apprendre à 
lire, écrire et compter. »
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Coopérer à l'école,  
un pari hier,  
un enjeu demain!
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