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L’OCCE a 90 ans, et après… ?
Nous venons de fêter à Tours les 90 ans de l’OCCE 

et, malgré une météo capricieuse, ce fut l’occasion 
d’un rassemblement plutôt réussi de militants du 
mouvement, bénévoles et salariés réunis. Le 
propos liminaire de Philippe Meirieu(1) en aura été 
un formidable lanceur, engageant le mouvement à 
développer encore et davantage la coopération au 
sein du système éducatif pour la réussite des 
élèves, de tous les élèves et, au-delà, pour l’avè-
nement d’une société ouverte, solidaire et res-
ponsable. 

Il est vrai que les défis sont impor-
tants : notre système n’est pas 
encore suffisamment efficace pour 
permettre à chaque élève de déve-
lopper tous ses talents et de maî-
triser toutes les compétences 
utiles à sa future vie profession-
nelle et citoyenne et à son épa-
nouissement personnel.

A la lumière des ambitions humanistes 
qui sont les nôtres, l’enjeu est primordial 
dans un monde où l’individualisme pousse très fort 
et nous menace sous toutes les latitudes. Le défi 
est de taille quand il s’agit d’assurer entièrement 
cette mission, non pas seulement pour tous les 
élèves, mais pour chacun d’eux, c’est toute la dif-
ficulté d’un travail à mener avec des groupes 
d’élèves différents, aux capacités et rythmes 
variés. Au défi de l’hétérogénéité doit répondre 
celui du travail en équipe maîtrisé, assuré, effi-
cace.

La problématique est complexe quand il s’agit 
de s’adresser à tous les élèves, c’est-à-dire en inté-
grant réellement les élèves ayant des besoins par-
ticuliers. Dans ce cadre, le système éducatif fran-
çais n’est pas encore à la hauteur des ambitions 
qu’il affiche : au-delà des réalités linguistiques (on 
parle maintenant d’inclusion), notre école est à 
l’image de notre société, faisant une petite place, 
trop souvent à part, à ces élèves ; d’autres pays 
réussissent beaucoup mieux : y sont en place 
d’autres structures scolaires, prônant souvent un 

regard différent sur les élèves, favorisant le vivre 
et apprendre ensemble plutôt que la compétition 
et le développement individuel.

En parallèle, nous n’avons pas réussi à nous ins-
pirer suffisamment de la logique des programmes 
par cycle ; c’est une question de formation certes, 
mais aussi de volonté réelle de travailler en 
équipes : l’observatoire, issu des travaux que 

l’OCCE a initiés à partir de l’université d’au-
tomne 2017 de Gennevilliers(2), et qui 

trouvera, au travers d’un conservatoire, 
la dynamique de référence dont nous 
avons besoin, va permettre de capi-
taliser des observations et ana-
lyses de pratiques coopératives 
développées dans et par des 
groupes d’élèves (classes, et hors 
classes). Chacune et chacun pourra 

s’en inspirer, les adapter, les retra-
vailler pour modifier son enseigne-

ment au profit de chacun de ses élèves 
- quel que soit le niveau d’enseignement. 

Notre Congrès, en mai 2019, à Lille fera le 
point de l’avancée de nos travaux.

La liberté pédagogique qui semble être menacée 
par certaines directives est indissociable de la 
recherche d’une efficacité supérieure, en regard 
des missions assignées au système éducatif. La 
coopération, moyen et finalité, est un outil 
d’avenir, pour les élèves comme pour les ensei-
gnants. N’attendons pas à nouveau 90 ans pour en 
mesurer l’efficacité.

Bonne année scolaire 2018-2019 à chacune et 
chacun. 

Eric Weill
Président de la Fédération nationale de l'OCCE

1. Voir article de synthèse pages 29 à 31.

2. L’Université d’Automne de l’OCCE s’est déroulée du 23 au 26 octobre 2017, 
à Gennevilliers, et invitait les participants à s’interroger sur « Les ap-
prentissages en coopération : une didactique est-elle possible ». Voir le 
dossier d’Animation & Education n°260-261 de septembre-décembre 
2017.   
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