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Conseil coopératif ou 
dînette démocratique ?
Le conseil n’est rien de plus qu’un outil. À ce titre, il per-
met le meilleur comme le pire. Levier d’émancipation 
dans de bonnes mains, il devient instrument d’assujet-
tissement dans les mauvaises. Comment éviter le pire ? 
En renonçant à des théories et à des pratiques du conseil 
séduisantes, mais pas toujours pertinentes.

Pas sûr que Freinet, en créant le 
conseil coopératif, se préoccupait 
« d’objectifs d’apprentissage ». Bien 
sûr, il poursuivait des visées poli-
tiques (et non partisanes  : je parle 
d’une visée d’émancipation comme 
projet de société) mais, avant toute 
chose, il « faisait conseil » parce que 
la classe en avait besoin.

S’il y a un conseil coopératif, c’est 
parce que le fonctionnement coo-
pératif de la classe impose de trou-
ver des espaces pour s’organiser ou 
parce que les tensions nées d’un 
vrai travail demandent des temps 
de régulation. Le conseil répond à 
un besoin. Il est là pour remplir une 
fonction pratique. Il n’est pas là pour 
servir les objectifs pédagogico-di-
dactiques de l’enseignant.e. Il n’est 
pas une stratégie d’adulte au ser-
vice du développement de « compé-
tences psychosociales  » ou «  trans-
versales  ». Organisons d’abord le 
conseil comme un dispositif au ser-
vice du travail coopératif. La ques-
tion des apprentissages suivra, pen-
sée au regard de cette dynamique 
de coopération. Tant qu’on joue au 
conseil, plutôt que de le faire pour 
de vrai, on ne produit rien de bon.

Conseil et démocratie :  
une drôle d’analogie
Lorsqu’on parle de démocratie à 
propos du conseil, on utilise une 
analogie : le terme désigne un mode 
de gouvernement, à l’échelle d’un 
État. Or, la classe n’en est pas un. 
Parler de démocratie pour décrire 
le conseil, c’est mobiliser une méta-
phore, une certaine théorie du 
conseil. D’autres sont possibles, et 
celle-ci n’est pas la meilleure.

Tout d’abord, quand l’enseignant.e 
parle de démocratie, il ou elle a ten-
dance à se raconter de drôles d’his-
toires quant aux places respectives 
de chacun.e dans la classe. L’en-
seignant.e finit par se considérer à 
égalité avec les enfants et par croire 

que la parole du maître a le même 
statut que celle de l’élève. Or, si la 
parole du maître et celle de l’élève 
ont la même valeur (au sens où elles 
sont aussi dignes l’une que l’autre 
d’être entendues), elles n’ont pas 
le même statut, ni la même fonc-
tion. Un.e enseignant.e qui hésite à 
intervenir dans le conseil (de peur 
« d’influencer les enfants ») passe à 
côté du conseil et à côté de son rôle 
d’adulte.

Ensuite, parler de démocratie peut 
amener à mobiliser de vilaines 
manies empruntées au modèle de 
la démocratie représentative. On 
sera parfois tenté d’élire des repré-
sentant.es, par exemple des délé-
gués, même dans des contextes où 
la démocratie directe est possible. 
On sera obsédé par l’organisation 
d’un vote, comme s’il était le seul 
moyen de valider des décisions. 
Et comme si, d’ailleurs, la décision 
était la panacée du conseil.

Dire, s’étonner, délibérer, 
contester, râler, proposer…
Lorsque j’ai commencé à organi-
ser des conseils (d’abord en colo-
nie de vacances), je n’avais qu’un 
seul objectif –  donner le plus grand 
pouvoir possible aux enfants ou aux 
adolescents  – et une seule stratégie 
– rendre possible, par une variété de 
postures, de techniques et de sup-
ports, la prise de décision collective 
sur tous les plans (depuis les conte-
nus d’activités jusqu’aux règles de vie 
et de fonctionnement). Si je n’ai pas 

Organisons d’abord le 
conseil comme un 
dispositif au service 
du travail coopératif. 
La question des 
apprentissages 
suivra(…).
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changé d’avis sur l’intérêt de la déci-
sion collective, j’ai compris depuis 
qu’elle n’était dans le conseil qu’un 
geste, un mode d’action possible 
parmi d’autres. Pour de nombreux 
enfants, à tel moment de leur par-
cours, exprimer un point de vue per-
sonnel est infiniment plus important 
que prendre part à une décision col-
lective. Dans tel moment de la vie du 
groupe, réussir à exprimer son accord 
avec le point de vue d’un autre sera 
un enjeu central. À tel autre moment, 
l’enjeu sera d’exprimer son désac-
cord et de l’argumenter.

Dans certains cas, la recherche du 
consensus aura plus de sens que le 
vote. Compter les objections face à 
une proposition et les faire explici-
ter apportera plus que compter les 
voix pour. Presque toujours, la déli-
bération précédant un vote aura 
plus de valeur que ce vote. Si déci-
der est un pouvoir, penser est un 
super pouvoir.

Faire mûrir le conseil, c’est interro-
ger en permanence ces gestes, grâce 
à trois questions : en quoi le disposi-
tif sert l’organisation coopérative de 
la classe ? Chaque enfant trouve-t-il 
dans ce conseil ce dont il a besoin en 
ce moment pour grandir  ? Quelles 
visées éthiques, sociales, politiques 
sert ce dispositif ?

Et pourquoi pas un bâton  
de parole ?
Certaines techniques sont sédui-
santes  : présidence et secrétariat 
assurés par des enfants, responsa-
bilités tournantes, régulation des 
échanges par le bâton de parole, 
rédaction et signature d’une 
« charte » en début d’année, etc. Il 
faut bien commencer par quelque 
chose, alors pourquoi pas com-
mencer par là… à condition de vite 

passer ces techniques au crible des 
trois questions proposées plus haut 
pour, si besoin, s’en débarrasser (et 
faire mieux).

Chaque technique que nous utili-
sons dans le conseil vient remplir 
une fonction. Or, il n’est pas cer-
tain que les outils les plus usuels 
aient toujours du sens. Il n’est pas 
sûr que tous les enfants gagnent à 
présider un conseil à ce moment de 
leur parcours. Ce n’est pas sûr non 
plus que les responsabilités tour-
nantes laissent toujours le temps 
d’apprendre quelque chose. Quant 
au bâton de parole, il est un moyen 
trop facile d’éviter l’anarchie.

Pour ma part, c’est précisément 
cette anarchie qui m’intéresse… La 
constater, s’en plaindre, et inventer 
ensemble nos propres outils de régu-
lation  : voilà qui sera plus éducatif 
pour chaque enfant et pour le col-
lectif. Ils auront l’occasion d’entrer 
dans la loi selon une logique d’auto-
nomie (et non d’hétéronomie), c’est-
à-dire dans la loi pour ce qu’elle est 
vraiment  : une médiation entre les 
humains, instituée par eux comme 
réponse au constat d’une crise. Là 

encore, signée en début d’année 
et jamais délibérée, ni amendée, 
la «  charte  » est le meilleur moyen 
d’éviter ce travail éducatif.

Bien sûr, c’est un travail compli-
qué. Mais c’est ce qui le rend inté-
ressant… et possible, grâce à une 
double stratégie : des enfants qui se 
mettent en position « méta » relati-
vement à leur propre conseil et des 
adultes qui travaillent en équipe, 
qui développent la même posture 
réflexive sur le conseil. René Lou-
rau définissait ainsi l’analyse ins-
titutionnelle (petite sœur de la 
pédagogie institutionnelle)  : elle 
commence quand quelqu’un se 
lève et demande «  qu’est-ce qu’on 
fout ici  ?  » C’est quand les enfants 
et les adultes apprennent à poser 
cette question (avec un vocabulaire 
plus adapté à la classe), à se regar-
der pédaler, à interroger les visées 
et les effets de tous les aspects du 
conseil, pour ajuster en perma-
nence visées et outils, que s’en-
gage l’entreprise éducative qui doit 
sous-tendre le conseil.

Sébastien Pesce
INSPÉ Centre Val de Loire

Sébastien Pesce est professeur de sciences de l’éducation à 
l’université d’Orléans – INSPÉ de l’académie d’Orléans-Tours. Il 
a été instituteur Freinet / pédagogie institutionnelle à l’école de 
la Neuville et a expérimenté une pédagogie de la décision fon-
dée sur le conseil coopératif en centres de vacances. Ses 
publications en lien avec le thème :

 � « La Colo Provisoire : la prise de décision collective en centre de vacances pour 
adolescents », in Colos et Centres de Loisirs, Recherches, J. Houssaye (éd.), 
Matrice / Champ social, 2009

 � Pédagogues de l’extrême, l’éducabilité à l’épreuve du réel, avec Rémi Casanova, 
ESF, 2011

 � Les enfants acteurs de leur développement. ATD Quart Monde et l’Institut 
Supérieur Maria Montessori, regards croisés sur l’éducation, collectif, Éditions 
Quart Monde, 2017.
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