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« Une préparation
modeste aux devoirs
de l’avenir 1 »

Une brève histoire de l’OCCE
Les enfants le rappellent aux parents : « Il ne faut pas

oublier la cotisation pour la coopérative… » Parce qu’ils
ont compris que c’est la coopérative qui permet d’organiser
une fête ou une kermesse, d’acheter des livres pour la biblio-
thèque, de préparer un petit voyage, peut-être d’avoir des cor-
respondants en Afrique ou en Roumanie, et qu’ensuite on
racontera tout dans le petit journal. Les enfants savent aussi
qu’à la coopérative on peut discuter comme des grands, on a
des idées, on fait des projets… Mais, malheureusement, par-
fois aussi, de la coopérative dont ils sont membres, ils ne
connaissent rien ou pas grand-chose.

Les parents, quant à eux, savent qu’il faut payer la
coopérative de l’école, du collège ou du lycée. Ils croient sou-
vent la cotisation obligatoire, et bien peu perçoivent la coopé-
rative comme autre chose qu’une « caisse » complétant les
ressources financières de l’établissement. Pourtant, depuis le
10 février 19482, les coopératives scolaires ont une existence
clairement définie : « Sociétés d’élèves gérées par eux avec

1. Léopold Mabilleau, article du Petit almanach de la Coopération 1900,
in Guide de la coopération scolaire, INRP, Paris, 1961, p. 15.
2. Circulaire ministérielle.
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le concours des enseignants en vue d’activités communes. Ins-
pirées par un idéal de progrès humain, elles ont pour but
l’éducation morale, civique et intellectuelle des coopérateurs
par la gestion de la société et le travail de ses membres », elles
sont à l’évidence porteuses d’un projet pédagogique et reven-
diquent d’être « l’éducation citoyenne en actes ».

LES PREMIERS PAS : 1881-1928

Des origines
Dater leur apparition et suivre leur développement

national et international n’est pas aisé.
Elles ont plus d’un siècle d’existence, comme le rappelle
Fernand Cattier3 : « En 1906, la Pologne connaissait déjà
les coopératives scolaires… de petites boutiques de fourni-
tures scolaires, des caisses d’épargne, des cantines coopé-
ratives, des imprimeries, des bibliothèques des ateliers de
reliure, de coiffure ou de menuiserie ou des associations de
secours mutuels faites entre élèves. Telle coopérative a
fondé un bureau de placement, telle autre a créé un musée,
a cultivé un jardin, a institué un club sportif. »

Présente en Tchécoslovaquie, dans des lycées en Bulga-
rie, en Lettonie, en Argentine, au Mexique, en Italie, en
Russie, en Angleterre, etc., « la coopération scolaire est un
vaste mouvement mondial » aux motivations et aux objec-
tifs très divers, dont la France semble avoir été « la terre
d’élection4 ». 

7

Dans un monde où rien encore n’était vraiment fait pour
protéger ouvriers et paysans des calamités naturelles et
sociales, de la maladie, du chômage, de la misère, sous
l’impulsion d’enseignants convaincus de l’importance de la
solidarité mutualiste, apparaissent en effet un peu partout en
France, à l’intérieur des classes primaires, des organisations
mutuelles de travail ou d’épargne5.

Après la loi du 15 juillet 1850 et les décrets du
26 mars 1852 et du 26 avril 1856, les sociétés de secours
mutuel connaissent un grand essor, mais il apparaît très
rapidement que l’augmentation incessante des frais de
maladie des sociétaires déjà vieillis rend impossible le ver-
sement d’une pension de retraite significative. « Il fallait un
remède à cette situation ! Ce remède semblait consister à
constituer la Société au moyen d’éléments plus jeunes, par
cette raison plus robustes et capables avec une moindre
cotisation de laisser en caisse chaque année des excédents
de ressources employables à la formation du capital
retraite6 », déclare J.-C. Cavé7, qui eut l’idée d’appliquer le
principe de prévoyance mutuelle à l’enfance, et cela dès
l’école. La première « Petite Cavé8 » était née.

3. Directeur de l’école normale d’instituteurs des Vosges et inspecteur
primaire. Il avait réalisé dans les années 1920 une étude consacrée à la
coopération scolaire, « Les coopératives scolaires », in Revue des études
coopératives, n° 25, octobre-décembre 1927, p. 1-3.
4. Cattier, ibid.

5. Charles Boos, dans une étude consacrée aux origines de la coopéra-
tion scolaire, précise que la première en date de ces associations de tra-
vail en commun à but mutualiste a fonctionné à Paris en 1881. Une autre,
s’intéressant à la sylviculture, fut créée dans le Jura en 1889. Dix ans
plus tard se constituait « la Fédération des sociétés mutuelles scolaires,
forestières, pastorales, fruitières et des amis des arbres du département
de l’Ain. […] Signalons, dans un autre domaine, précise-t-il un peu plus
loin, l’expérience à Carcassonne en 1912, d’une coopérative qui utilisa
ses bénéfices pour venir en aide aux élèves dans le besoin. »
6. Bertheloot, La Mutualité scolaire, CNDP, Orléans, 1910, p. 10.
7. Juge au tribunal de commerce de la Seine et responsable d’une société
de secours mutuel dans le XIXe arrondissement de Paris. 
8. Le terme de « Petite Cavé » désigna par la suite les sociétés scolaires
de secours mutuel.
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Avec l’aide de la Ligue de l’enseignement et le soutien
de son président Jean Macé, l’idée se propagea rapidement :
au 31 mars 1896, il existait dix sociétés scolaires ; un an
plus tard, on en comptait cent dix, puis quatre cents en 1898,
plus de huit cents en 1899 et 3 991 au 31 mars 1904. En
quelques années, les mutuelles scolaires devinrent canto-
nales, puis départementales9.

À côté des « Petites Cavé » furent créées des mutuelles
postscolaires, qui permettaient aux associations d’anciens
élèves de poursuivre les versements débutés à l’école et
assuraient ainsi le trait d’union avec les sociétés de
secours adultes.

Dès leur apparition, les mutuelles scolaires ont été ani-
mées par la volonté d’« amener toutes les abeilles de
France à goûter au miel de la Fraternité », mais encore fal-
lait-il s’assurer que cette aide ne se substituât pas à l’effort
de chacun10.

Aussi, à côté de l’assistance départementale solidaire
qui se mit assez rapidement en place11, les élèves étaient
invités à participer activement, par quelques heures de tra-
vail12, à l’enrichissement de la mutuelle.

Les scolaires seront propriétaires de véritables forêts13

C’est ainsi que les mutuelles scolaires se transforment
progressivement en coopératives de production : élevage de

9

bétail, de volaille, d’abeilles, de vers à soie, culture de jar-
dins, de vergers, entretien de pépinières forestières, ramas-
sage de plantes médicinales, de champignons, de peaux de
lapins, récupération de métaux…

Filles de la misère et de la prévoyance, de très nom-
breuses « coopératives scolaires » devinrent rapidement
propriétaires de véritables forêts, des « forêts retraites »,
pour reprendre le titre d’un article du Journal des institu-
teurs du 15 décembre 1907. La mutualité scolaire était envi-
sagée comme le moyen le plus sûr d’assurer le succès de la
mutualité adulte.

Cependant, ce qui faisait avant tout l’intérêt de la
mutualité scolaire aux yeux de ses fondateurs, c’était sa
vertu éducative, car elle permettait l’apprentissage actif de
l’épargne, de la solidarité et de l’association.

« Là où on est dix, on a la force de cent 14 » 
Durant la Première Guerre mondiale, les mutuelles et

coopératives scolaires dépassent leur mission de pré-
voyance et de secours mutuels pour accomplir une réelle
mission de « solidarité nationale ».

« Pour les victimes de guerre, blessés, orphelins, réfu-
giés, nos écoliers ont donné sans compter… par dizaines
de millions…15 », bien au-delà des frontières du territoire
métropolitain.

Moins de vingt-cinq ans plus tard, en février 1940, à
nouveau, les coopératives scolaires vont être sollicitées par
les ministres de l’Éducation nationale, de l’Agriculture et
du Ravitaillement, et de l’Armement « pour fournir aux

9. Bertheloot, op. cit., p. 40.
10. Bertheloot, op. cit., p. 64.
11. En 1907, soixante-cinq départements avaient voté l’aide aux orphelins.
12. Par exemple, M. Yvon, directeur d’école à Breuillet (ex-Seine-et-
Oise), ayant fondé en 1898 une société scolaire de secours mutuel, eut
l’idée, pour aider les enfants dont les parents ne pouvaient payer les coti-
sations, de mettre en place dans l’école un élevage de lapins et un
« rucher mutualiste ».
13. Bertheloot, op. cit., p. 72.

14. Léon Bourgeois, discours prononcé au 16e congrès de la Ligue de
l’enseignement, in Bertheloot, op. cit., p. 183.
15. Paul Lapie, préface de l’ouvrage de Barthélemy Profit, La Coo -
pération scolaire, Delagrave, 1922.
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école, l’adapter aux nouvelles méthodes pédagogiques,
pour la faire vivre et progresser 19 ». Alors naissent vrai-
ment « les coopératives scolaires ».

Intégrées à l’école, créées par les enseignants, qu’elles
aient un caractère mutualiste ou plutôt coopératif, c’est-à-
dire qu’elles envisagent la prévoyance sociale ou
l’amélioration de l’enseignement, dans les deux cas, la
volonté d’« associer » les élèves à l’entreprise, de les res-
ponsabiliser les dote d’un projet éducatif.

« … leur donner le sentiment ou plutôt le sens de la
solidarité 20… »

« Je n’aimerais pas voir ces bambins de nos écoles pré-
occupés de s’assurer une retraite à cinquante ans de
là 21 ! » car « le but de la coopération est de faire des
hommes, des hommes responsables et solidaires pour que
chacun d’eux s’élève à une pleine vie personnelle et, tous
ensemble, à une pleine vie sociale22 ».

Dès le début du XXe siècle, en effet, l’organisation « mutua-
liste ou coopérative » du travail au sein de l’école est envisagée
comme un « programme de reconstitution sociale 23 ».

Mais si la coopération est éducative, elle ne va pas de soi.
Il apparaît rapidement que l’institution d’une coopérative

11

populations, aux combattants et aux usines de guerre des
moyens et des ressources supplémentaires de soutien à
l’effort national 16 ». 

Les rapports sur les activités de l’OCCE de 1943 et de
1944 le montrent : malgré les difficultés réelles signalées
par les inspecteurs d’académie pour faire fonctionner les
coopératives « du fait de la fermeture de nombreuses écoles,
de l’occupation des bâtiments scolaires » et de la pauvreté
générale qui fait que « la récolte des plantes médicinales
elle-même doit être effectuée le plus souvent contre le gré
des parents ou des propriétaires habitués à en tirer profit »,
les coopératives scolaires sont là pour la « participation aux
œuvres de solidarité du Secours national et de la Croix-
Rouge, la vente de bons de solidarité, les dons pour les
enfants malheureux, les envois de colis aux prisonniers… ».
« Fêtes scolaires, tombolas, ventes de plantes médicinales,
lavande, pignons, escargots, champignons » deviennent
« légumes, œufs, lard, miel, peaux de lapins, toisons de
mouton, layettes, etc.17 » pour les sinistrés et les réfugiés.

« … Que l’école se serve donc pour ses fins propres
de sa puissance financière 18… »

Toutefois, les organisations scolaires mutualistes et
coopératives ne poursuivaient pas seulement des objectifs
de prévoyance ou d’entraide sociale. Dès 1900, des buts
plus précis, comme des voyages de fin d’année, apparais-
sent ; puis les élèves se cotisent afin d’acheter des livres,
des cartes, des appareils de projection, pour « outiller leur

10

16. Jean Gaumont, « Historique de l’OCCE » in Guide officiel de la
coopération scolaire, Institut pédagogique national, Paris, 1961, p. 19.
17. F. et L. Cattier, Ce qu’il faut savoir de la coopération scolaire,
OCCE, Paris, 1947, p. 40.
18. Paul Lapie, op. cit.

19. Paul Lapie, op. cit.
20. Léopold Mabilleau, « Appel aux enseignants », Petit almanach de la
Coopération 1900, in Guide de la coopération scolaire, INRP, Paris,
1961. 
21. Léopold Mabilleau, op. cit.
22. Dr G. Fauquet, cité par Maurice Colombain dans la préface de
Les Coopératives et l’éducation de base, UNESCO, 1950.
23. L’expression est employée par Charles Gide, économiste de la coopé-
ration et professeur au Collège de France, dans le « Manifeste des intel-
lectuels et universitaires français », in Revue des études coopératives,
n° 1, 1921.

OCCE:int  2/11/07  11:56  Page 10



par Émile Bugnon26, qui dit avoir « l’ambition d’obtenir des
cours obligatoires dans toutes les universités, de faire insé-
rer la coopération comme matière obligatoire dans les pro-
grammes de toutes les écoles, de doter cet enseignement
d’un budget suffisant pour permettre aux maîtres
d’accorder des bourses de voyages d’études et d’organiser
ces voyages pour en tirer le maximum de profit27 ».

Pour aider la commission nationale, la société coopéra-
tive d’édition des Presses universitaires lui concède l’utili -
sation d’un petit local et assure les services d’un secrétariat
à permanence réduite.

En janvier 1925, Émile Bugnon obtient du ministre une
lettre l’accréditant auprès des préfets et recteurs, et des
cours sont institués dans les facultés de droit d’Aix, de Gre-
noble, de Lille, de Lyon et de Nancy.

À la même époque, Fernand Cattier, à la demande de
son collègue Émile Bugnon, accepte de céder Le Coopé  -
rateur scolaire (journal des instituteurs de sa circonscrip-
tion de Remiremont dans les Vosges) à la commission
nationale. À partir du 1er janvier 1926, il sera publié par les
Presses universitaires et largement diffusé avec l’aide de la
FNCC.

Mais, très rapidement, on perçoit qu’il faut décentrali-
ser l’action. Dès 1927 s’organisent des commissions régio-
nales28 : celle de Lorraine est animée par Fernand Cattier ;
celle du Nord-Pas-de-Calais par Gaston Prache, secrétaire

13

(qu’elle soit adulte, scolaire, économique de consommation
ou de production…) ne garantit pas à elle seule la mise en
œuvre des vertus humaines de solidarité et de la coopération.

Les porteurs du projet coopératif perçoivent très tôt la
nécessité de l’enseignement de la coopération, tant celle-ci
semble étrangère à la nature humaine et si grandes sont les
« résistances de l’intérêt individuel à tout sacrifice de son
indépendance »…

Quelques années plus tard, l’évidence de la nécessité de
cet « enseignement autant moral qu’économique 24 » va
mener à la création de l’Office central de la coopération à
l’école.

1921 : le Manifeste coopératif

Rédigé par l’économiste Charles Gide et signé des noms
les plus brillants de l’Université et de la Coopération, le
Manifeste coopératif est publié en 1921.

Une chaire d’enseignement de la coopération, financée
par la Fédération nationale des coopératives de consomma-
tion (FNCC), est créée par le ministre de l’Éducation natio-
nale au Collège de France. Inaugurée le 1er décembre 1921,
elle est confiée à Charles Gide.

Parce que « la coopération doit être enseignée comme
un fait et comme une foi 25 », en 1922, le congrès de la
FNCC réuni à Marseille décide la mise sur pied d’une
commission permanente pour l’enseignement de la coopé-
ration.

Composée d’une quarantaine de membres (enseignants,
directeurs, directrices d’établissements d’enseignement
public, coopérateurs adultes), cette commission est présidée

12

24. Charles Gide, op. cit.
25. Émile Bugnon, préface de La Coopération dans les écoles de Lor-
raine, Ardennes et Franche-Comté, 1929-1930, OCCE.

26. Inspecteur de l’enseignement primaire, ancien professeur d’école
normale, mais également fondateur durant la guerre de l’Union des
coopérateurs de Lorraine.
27. Il s’agissait, bien entendu, de voyages d’études « économiques »
ayant pour fonction d’illustrer les cours : visites de coopératives de pro-
duction, de coopératives agricoles…
28. André Gourdon, op. cit., p. 4, L’OCCE de ses origines à 1948, OCCE,
Paris, p. 4.

OCCE:int  2/11/07  11:56  Page 12



des élèves de l’École normale supérieure et trois secrétaires
généraux de la FNCC.

Donner des bourses, organiser des voyages d’études per-
mettant d’illustrer les cours dispensés, constituer l’Amicale
des boursiers de la coopération29 et faire exister L’Arc-en-
Ciel, son journal, etc., les objectifs de la commission natio-
nale sont hétérogènes.

Aussi, « pour des raisons d’économie et de recherche
d’unité de pensée, l’idée vint de réunir dans un même cadre
avec une même administration ces trois groupements :
enseignement de la coopération par les cours et confé-
rences, pratique de la coopération par les coopératives sco-
laires et Amicale des boursiers 30 ».

22 décembre 1929 : l’Office central de 
la coopération à l’école

Le 22 décembre 1929, lors d’une assemblée générale
tenue sous la présidence d’honneur de Ferdinand Buisson,
Charles Gide et Albert Thomas, l’association dite « Office
central de la coopération à l’école » voit le jour, les com-
missions régionales ou départementales se transformant en
sections départementales31.

La fusion des différentes structures apparaît clairement
dans les premiers statuts de l’OCCE publiés au Journal offi-
ciel du 22 février 1930.

L’article premier, qui définit l’objet de l’association, rap-
pelle les différents objectifs :

15

de la Fédération régionale des coopératives de consom -
mation ; celle de la région parisienne par Émile Gourdon,
instituteur.

Forte de son importance croissante, la commission
parvient à faire adresser par le ministre de l’Éducation
nationale, à toutes les écoles de France, la brochure de
Charles Gide La Coopération et l’école primaire, tirée à
120 000 exemplaires.

Ce document, qui présente les diverses formes de
coopératives économiques (coopératives de consommation,
coopératives d’habitation, coopératives ouvrières de pro-
duction, syndicats agricoles, caisses rurales de crédit), a
pour objectif de « fournir aux instituteurs les moyens
d’introduire dans leur enseignement quelques notions sur
les associations coopératives ».

1928-1948 : DÉVELOPPEMENT

DU PROJET ÉDUCATIF

7 avril 1928 : l’Office central des coopératives 
scolaires

Le 7 avril 1928, à l’appel des coopératives scolaires qui
souhaitent se grouper pour organiser leurs services, la com-
mission nationale prend l’initiative de créer, au Musée
pédagogique, 41 rue Gay-Lussac à Paris, l’Office central
des coopératives scolaires.

Le conseil d’administration de vingt-quatre membres,
présidé par Émile Bugnon, comprend la directrice de
l’École normale supérieure de Sèvres, le directeur de
l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, une inspectrice
générale de l’Instruction publique, le directeur et le direc-
teur adjoint du Musée pédagogique, le président de la Ligue
de l’enseignement, le directeur adjoint de l’Enseignement
technique, des directeurs, des instituteurs, des professeurs,

14

29. Projet de Georges Lefranc.
30. André Gourdon, op. cit., p. 5. 
31. La première section départementale adhérant à l’OCCE fut celle
d’Indre-et-Loire, fondée par Louis Blanchard, directeur d’école à Tours,
avec l’aide du Syndicat des instituteurs. 
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Pourtant, quelques années plus tard, le 16 octobre 1930,
la création de l’Office central de la coopération à l’école,
chargé de fédérer les coopératives scolaires, suscite une très
vive réaction du ministère de l’Éducation :

« Les coopératives scolaires composées de mineurs ne
peuvent s’associer puisqu’elles n’existent pas juridique-
ment ; elles sont et doivent rester des œuvres de l’école,
sous le contrôle de l’instituteur ; leur fortune propre, argent
ou acquisitions, doit être et rester la propriété de la Caisse
des écoles lorsqu’elle existe, ou de la commune dans le cas
contraire ; l’OCCE et les offices départementaux ne peu-
vent être que des comités de patronage désintéressés, sans
cotisations venues des coopératives scolaires et sans fonc-
tionnaires rémunérés ; l’OCCE ne peut pas envoyer de cir-
culaires, ni donner de directives aux inspecteurs et
instituteurs sans l’agrément du ministre ; l’OCCE et les
offices départementaux sous la forme où ils sont conçus
entreraient nécessairement en conflit avec l’administration,
avec les instituteurs, avec les communes 33… »

À peine né, l’OCCE serait-il déjà mort ?

17

« 1° Encourager la création de groupements d’élèves et
d’anciens élèves dans les écoles sous forme de coopératives
scolaires et organiser leurs services communs : documenta-
tion, bibliothèques, laboratoires, musées, ateliers, récoltes
des plantes médicinales, art et fêtes à l’école, cinéma, TSF,
économie ménagère, travaux d’aiguille…

2° Encourager dans les écoles, à tous les degrés,
l’enseignement de la coopération, dans les limites des pro-
grammes et règlements officiels, par le moyen d’une com-
mission dite “Commission nationale d’enseignement de la
coopération”.

3° Accorder aux élèves des récompenses, des bourses
de voyage d’études ; organiser pendant les vacances ces
voyages pour attirer leur attention sur la vie économique et
sur les institutions de progrès social.

4° Encourager le groupement amical des anciens bour-
siers de voyage d’études et faciliter à ce groupement
l’organi sation de nouveaux voyages, ainsi que la publica-
tion des travaux de ses membres, sur des sujets coopératifs
et de progrès social. »

1930-1936 : conflit avec l’Éducation nationale
Les instructions ministérielles du 20 juin 1923 recom-

mandaient « la coopération scolaire comme une méthode
capable de former la volonté de l’enfant, de diriger ses
habitudes et de lui apprendre à user de sa liberté ».
Elles avaient admis que, « sous réserve de l’approbation du
maître, les écoliers fussent appelés à régler eux-mêmes, par
une entente concertée, certains détails de leur vie com-
mune, à choisir leurs dignitaires, et tout cela en vue de
forger non seulement la volonté individuelle mais de créer
la volonté collective 32 ». 
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33. La lettre ministérielle du 30 avril 1926 est claire : « Les coopéra-
tives scolaires n’ont pas conformément à la loi du 1er juillet 1901 à
déposer leurs statuts en vue d’une autorisation ; elles n’ont pas de
capacité juridique ; elles sont des associations libres. De telles asso-
ciations se forment sans déclaration ni autorisation préalables. Deux
conditions sont seules requises : un but licite, l’accord entre les par-
ties. Elles peuvent mettre des fonds en commun, mais sans avoir le droit
de rien exiger à leurs adhérents ; elles ne peuvent ni thésauriser ni pos-
séder. Tout en réservant la part à faire aux dépenses imprévues, les
sommes sont aussitôt employées et les objets deviennent ipso facto pro-
priété communale. »32. F. et L. Cattier, op. cit., p. 7.
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Bugnon, président de l’OCCE, soutenait cette orientation
« économiste ».

Instrument d’éducation citoyenne ?

C’est à l’inspecteur primaire Barthélemy Profit que
revient le mérite d’avoir mis en évidence l’intérêt pédago-
gique des coopératives scolaires définitivement arrachées
aux objectifs des mutuelles scolaires.

Dans ses ouvrages La Coopération à l’école primaire 35,
La Coopération scolaire française 36, L’Éducation mutuelle
à l’école 37, et au travers de la revue L’École coopérative,
qu’il fonda en 1925 et dirigea jusqu’en 1936, il dégagea les
grandes lignes d’une pédagogie active.

Réfutant l’autoritarisme parfois dictatorial des maîtres
et la compétition entre les élèves, il prône la solidarité, la
coopération dans la construction des apprentissages, et
affirme que l’apprentissage de la solidarité nécessite l’aide
mutuelle.

Envisageant une modification des relations et du statut
de l’élève, il fait de l’école une coopérative scolaire, c’est-
à-dire une entreprise sociale, une « association d’enfants »,
poursuivant un projet d’amélioration de la « vie matérielle
et morale de la classe ».

Par les moyens qu’elle procure et la coopération qu’elle
induit, la coopérative scolaire devient alors un levier impor-
tant de modification de l’enseignement, un levier d’éduca -
tion nouvelle. Les apprentissages ne sont plus simplement
construits à partir de manuels scolaires mais sur des obser-
vations et des expériences réelles.

19

Attendre et voir sera notre règle d’action ; répartis-
sons les tâches et redoublons d’efforts34

En dépit de la position du ministre, de nombreuses sec-
tions départementales sont créées, parfois même sous
l’impulsion d’inspecteurs d’académie. Pourtant, il fallut
attendre mai 1936 pour que les liens entre l’OCCE et le
ministère se normalisent et que la création de coopératives
soit encouragée.

Mais que faut-il entendre par « coopération scolaire » ?
Au-delà des procédures institutionnelles, la création des
coopératives scolaires impliquait un important travail
d’analyse et de réflexion qui n’allait pas sans heurts.

Entreprise commerciale ?
Pour la plupart des théoriciens ou défenseurs de la

coopération adulte de l’époque, qu’ils soient ou non ensei-
gnants, les coopératives scolaires étaient avant tout obser-
vées et considérées comme des œuvres sociales poursuivant
des objectifs d’amélioration matérielle des conditions de vie
et des conditions d’enseignement, susceptibles parfois de
participer à des efforts de solidarité nationale.

L’intérêt éducatif des coopératives scolaires résidait
dans l’implication des élèves, dès le plus jeune âge, dans
une œuvre collective dépassant le seul intérêt personnel.

L’initiation économique, l’apprentissage de la gestion
d’une association, l’exercice des responsabilités néces-
saires à son fonctionnement étaient les objectifs que les
coopératives scolaires devaient permettre de construire,
mais ni la place de l’enfant dans la classe, ni les relations
à l’intérieur de l’école, ni l’enseignement d’une façon
générale ne se trouvaient nécessairement modifiés. Émile

18

34. André Gourdon, op. cit., p. 5. 

35. Barthélemy Profit, La Coopération à l’école primaire, Delagrave,
Paris, 1922 (ouvrage couronné par l’Académie française).
36. Fernand Nathan, Paris, 1932.
37. Sudel, Paris, 1936.
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l’école » et fait des coopératives scolaires les institutions de
base de l’« école coopérative ».

De ce fait, il est amené à prendre ses distances avec
l’OCCE de son collègue inspecteur Émile Bugnon.

Pour lui, « la coopérative scolaire d’éducation n’est pas
une entreprise commerciale ». Elle « n’a pas été créée non
plus pour décharger les communes ou l’État de leurs obliga-
tions envers l’école et les écoliers, tout au contraire… La
coopération scolaire d’éducation est une œuvre d’éducation. »

Il est difficile d’être plus clair : la coopérative est « asso-
ciation d’enfants » et non « caisse financière » ; l’inféo -
dation de l’OCCE à la FNCC doit cesser.

Œuvre d’éducation ?
L’idée que les coopératives scolaires sont assujetties à des

objectifs éducatifs politico-économiques va perdurer pendant
de nombreuses années, mais les conceptions de Barthélemy
Profit vont progressivement influencer la doctrine de l’OCCE
et la faire évoluer vers des conceptions de plus en plus péda-
gogiques. Il faut attendre les statuts de 1946 et surtout la défi-
nition des coopératives scolaires adoptée à Tours en 1948
pour constater une réelle intégration des idées de Barthélemy
Profit dans l’association40. 

21

Surtout, « l’école coopérative, c’est une école transfor-
mée politiquement, où les enfants qui n’étaient rien sont
devenus quelque chose, c’est l’école passée de la monarchie
absolue à la république et où les enfants, livrés en certains
domaines à leur initiative, apprennent le jeu de nos institu-
tions et s’exercent à la pratique de la liberté. L’école coopé-
rative, c’est enfin l’école où l’instruction n’est pas le but
exclusif, mais celle où l’on vise surtout à former par une
pratique particulière facilitée, l’être pensant, qui sait écou-
ter la voix de la raison, l’être moral et conscient et respon-
sable, l’être social plus attaché à l’accomplissement de ses
devoirs qu’à la revendication de ses droits38. »

L’école est véritablement un instrument d’éducation
citoyenne, d’autant plus que la pratique de la vie associa-
tive, qui donne aux élèves des responsabilités et s’appuie
sur un fonctionnement démocratique de ses institutions, est
un outil essentiel dans la construction des comportements
sociaux, dans l’apprentissage de la coopération.

« Avec ses élections, ses réunions, ses comptes rendus
et ses divers exercices, la vie même de la société comporte
un grand nombre de leçons pratiques qui ne seront pas per-
dues. Dans les séances, les sociétaires apprennent à discu-
ter courtoisement, à se concerter, à s’unir sur des questions
analogues à celles que présente la vie… Présidents ou pré-
sidentes, trésoriers, secrétaires, conservateurs, tous enfants
de onze à treize ans s’acquittent déjà de leurs fonctions
avec une parfaite correction39. »

Sur la base des expériences menées dans sa circons-
cription de Saint-Jean-d’Angély, Barthélemy Profit définit
peu à peu une authentique pédagogie de la « coopération à

20

38. Ibid.
39. Ibid. 

40. « Les Coopératives scolaires sont des sociétés d’élèves gérées par
eux, avec le concours des maîtres en vue d’activités communes. Inspi-
rées par un idéal de progrès humain, elles ont pour but l’éducation
morale, civile et intellectuelle des coopérateurs, par la gestion de la
société et le travail de ses membres. Les fruits du travail commun sont
affectés à l’embellissement de l’école et à l’amélioration des conditions
de travail, à l’organisation de la culture artistique et des loisirs des
sociétaires, au développement des œuvres scolaires et des œuvres sco-
laires et postscolaires d’entraide et de solidarité. »
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ces préoccupations ne sauraient être une fin séparée de la
grande fin sociale et humaine…

Il faut pour cela – nous l’avons dit, bien des fois – réa-
liser d’abord une société dans laquelle puisse être victo-
rieusement efficace l’action éducative et c’est pourquoi la
plupart de nos adhérents sont des militants syndicalistes et
politiques 43. »

Concernant les coopératives scolaires, il réaffirme la
volonté de Barthélemy Profit de considérer l’école comme
un lieu d’apprentissage de la vie démocratique et la coopé-
rative scolaire comme une structure de gestion de la vie et
du travail scolaire, et il dénonce toute coopérative « qui ne
serait qu’une formule économique, qu’un organisme des-
tiné à pallier la misère de nos écoles » et qui fonctionnerait
« au détriment de la pédagogie prolétarienne, aux dépens
des travailleurs eux-mêmes 44 ». 

Être ou avoir ?
«Avoir une coopérative » et « être en coopérative » ne sau-

raient être confondus, et il ne faut pas oublier que « la coopé-
rative scolaire ne doit pas se substituer brutalement aux Sous
des écoles, aux Caisses des écoles, aux œuvres diverses péri-
et post-scolaires et encore moins aux municipalités 45 ».

La coopérative, pilier de « l’école nouvelle » pour Profit
ou de « l’école moderne » pour Freinet, levier des
méthodes actives, clé de l’épanouissement individuel et
social, doit se confondre avec la vie scolaire et englober
toutes les activités scolaires, « mais ce sera dans la mesure

23

Changer l’école pour changer la société, changer la
société pour changer l’école

Les idées de Célestin Freinet (1896-1966) ont elles aussi
influencé profondément la doctrine de l’OCCE.
Célestin Freinet, militant convaincu de la coopération
adulte41, dénonce les caricatures de fonctionnement de cer-
taines coopératives scolaires, mais, d’une façon générale,
fait preuve dans le conflit qui oppose Barthélemy Profit et
l’OCCE d’une attitude très mesurée42.

Pédagogue, il est convaincu de la nécessité de changer
l’école pour faire évoluer la société. Militant syndical et
membre du PCF (il en sera exclu en 1952), il est tout aussi
persuadé qu’il est indispensable de changer la société pour
changer l’école.

« Nous devons montrer la nécessité pour les éducateurs
de se mettre au service des enfants du peuple, première
étape qui conduira la plupart d’entre eux à se mettre au ser-
vice du peuple. Et c’est la raison d’être de nos recherches
diverses d’éducation nouvelle : dégager au maximum les
enfants de l’autorité irrationnelle des adultes, montrer à
ceux-ci les voies nouvelles de l’épanouissement individuel et
social, lier toutes les questions pédagogiques aux grands pro-
blèmes humains qui les conditionnent et redonner ainsi à
l’action sociale et politique une place de premier plan dans
les préoccupations éducatives… Mais pour le pédagogue,
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41. Célestin Freinet est un militant actif de la coopération adulte partici-
pant, dès son premier poste à Bar-sur-Loup, à la création d’une bouche-
rie et d’une boulangerie coopératives et de coopératives agricoles. En
1927, il crée avec deux cent cinquante autres instituteurs la coopérative
de l’enseignement laïc pour pratiquer « l’intercoopération » libre entre
les différentes coopératives scolaires et pour donner au travail coopéra-
tif d’enseignement et de recherche un outil national et international de
production et de diffusion. 
42. La coopérative de l’enseignement laïc adhéra d’ailleurs à la FNCC.

43. Célestin Freinet, L’Imprimerie à l’école, cité par Élise Freinet, Nais-
sance d’une pédagogie populaire, Maspero, Paris, 1968, p. 129.
44. Ibid.
45. Célestin Freinet, La Coopération à l’école moderne, Brochure
d’Éducation nouvelle populaire, n° 22, juin 1946, p. 2.
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Les coopératives scolaires participent à nouveau à
l’effort de solidarité nationale.

La renaissance
Après la Libération, le 12 avril 1945, le directeur de

l’enseignement du premier degré, M. Barrée, rappelle, par
une circulaire adressée aux inspecteurs d’académie,
l’intérêt pédagogique de la coopération scolaire et demande
leur collaboration pour animer les sections départementales
ou pour les créer quand elles n’existent pas.

L’appel n’est pas vain puisque, en octobre 1945, une tren-
taine de sections départementales se sont reconstituées49.

D’autre part, le ministère accorde à l’OCCE une sub-
vention de 300 000 francs qui « en l’absence des ressources
jadis obtenues de la munificence du mouvement coopératif
central, lui permet cette année (1946), en reconstituant son
budget, de convoquer les assemblées statutaires », assem-
blées qui vont marquer une étape importante dans l’histoire
de l’OCCE et des coopératives scolaires.

Après la guerre
Les ressources de l’association ont considérablement

évolué depuis 1939. Alors que, en 1938, les cotisations des
sociétés coopératives de consommation étaient essentielles
pour l’OCCE, elles sont devenues secondaires en 1946 et la
participation des sections départementales à la vie de
l’association est devenue tout autre qu’en 1938, puisque les
sections versent plus de cotisations qu’elles ne reçoivent de
subventions. Inexistante avant la guerre, l’aide du ministère
de l’Éducation nationale représente maintenant l’essentiel
des ressources.

25

où aura triomphé la conception moderne de la vie et du tra-
vail, tout entière fondée sur la Coopération 46 ».

Avec Freinet, la coopérative scolaire devient la classe
elle-même ou, plus exactement, la classe entière se trans-
forme en coopérative, et « ce sont les enfants qui prennent
en main effectivement l’organisation de l’activité, du tra-
vail et de la vie dans leur école47 », le maître n’est plus
qu’un coopérateur parmi les coopérateurs.

Sous l’occupation allemande, la mutation de
l’OCCE…

Pour l’OCCE comme pour l’ensemble du mouvement
coopératif, la période de la Seconde Guerre mondiale est
très difficile et entraîne de profondes transformations.

En 1939, au congrès de la FNCC, les Jeunesses coopé-
ratives sont dissoutes.

En mai 1940, Gaston Prache remplace Émile Bugnon à
la présidence de l’Office puis, en décembre de la même
année, à celle du Mouvement coopératif de consommation.

Nombre de ses administrateurs sont mobilisés, et
l’Office est mis à l’index, en particulier du fait des positions
de Fernand Cattier. Les activités d’enseignement de la
coopération sont interdites. Son bureau au Musée pédago-
gique est mis sous scellés et, durant toute l’Occupation,
l’OCCE va fonctionner au ralenti, animé par un comité res-
treint (Prache, Gourdon) qui va tenter de garder des rela-
tions avec les sections existantes.

Pourtant, en cette période troublée, « la coopération
retrouve son terrain de prédilection et se ranime avec une
vigueur accrue dans la misère 48 ».

24

46. Ibid., p. 3.
47. Ibid., p. 3-4.
48. Comme l’écrit André Gourdon.

49. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’OCCE comptait trente-
quatre sections départementales et 6 345 coopératives scolaires. 
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Départ des membres fondateurs
Après l’assemblée générale de Tours en 1948, accusé

d’avoir soutenu le régime de Vichy alors qu’il avait la res-
ponsabilité de la FNCC, Gaston Prache, président de
l’OCCE, est contraint de démissionner, ainsi qu’André
Gourdon et Jean Debiesse, directeur adjoint de l’enseigne -
ment du premier degré.

L’inspecteur général Prévot devient président.

1948-1988 : LES QUARANTE GLORIEUSES

Une nouvelle histoire commence
Symbole évident de la mutation importante entreprise

par l’OCCE au sortir de la guerre, en novembre 1948, à
Tours, est adoptée une sorte de « charte de la coopération
scolaire, une définition qui est en même temps un pro-
gramme d’action 50 ». 

« Les coopératives scolaires sont des sociétés d’élèves
gérées par eux, avec le concours des maîtres en vue
d’activités communes. »

L’autonomie des gestionnaires (les élèves) et l’ampleur
des domaines où peut s’exercer l’action coopérative sont
clairement affirmées, tout comme les buts et les moyens :
« Inspirées par un idéal de progrès humain, les coopéra-
tives ont pour but l’éducation morale, civile et intellectuelle
des coopérateurs, par la gestion de la société et le travail
de ses membres. Les fruits du travail commun sont affectés
à l’embellissement de l’école et à l’amélioration des condi-
tions de travail, à l’organisation de la culture artistique et

27

Par ailleurs, la volonté de faire des coopératives sco-
laires des structures essentiellement éducatives est mainte-
nant très vive chez certains dirigeants de l’OCCE. Aussi des
modifications s’imposent-elles dans sa structure, son orga-
nisation, son fonctionnement.

Juillet 1946 : de nouveaux statuts
Les nouveaux statuts adoptés en assemblée générale le

6 juillet 1946 à l’école normale d’Auteuil, rendent compte
de la complète mutation effectuée par l’OCCE.

L’intégration des idées de Barthélemy Profit est évidente :
« Former et développer l’esprit d’entraide et de solidarité, sti-
muler les initiatives en vue de l’effort commun dans le senti-
ment de la discipline volontairement acceptée, donner le sens
et le goût des responsabilités, faire l’appren tissage de la
liberté. Rendre l’école plus accueillante, plus riche, mieux
outillée et en faire un foyer d’activité joyeuse et libre, un
centre d’apprentissage de la vie pratique et de la vie sociale,
un milieu propre au développement de la fraternité humaine. »

Les sections départementales regroupant les coopéra-
tives scolaires deviennent les seuls membres actifs de
l’association, même si des personnes morales, établisse-
ments d’utilité publique, associations « loi 1901 », sociétés
civiles et coopératives, peuvent être admises comme
membres honoraires, bienfaiteurs et d’honneur, elles n’ont
pas voix délibérative.

Toutefois, bien que minoritaires, les membres associés
occupent encore une place importante dans le conseil
d’administration. En 1947, le directeur général adjoint de
l’enseignement primaire représente le ministre de l’Ensei -
gnement au CA de l’OCCE.

Le délégué des Mouvements de jeunesse et d’éducation
populaire et celui des coopératives artisanales sont invités
permanents du CA.
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50. Jean de Saint-Aubert, déclaration au congrès de Tours le 18 novembre
1948, in Bulletin de renseignement de l’OCCE, n° 37, janv.-fév. 1949.
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leur tour les chefs d’établissements d’enseignement tech-
nique à créer des coopératives scolaires et à les affilier à
l’OCCE.

En raison de cette importante pression institutionnelle,
l’OCCE va connaître une augmentation considérable du
nombre de ses adhérents52. En vingt ans, le nombre
d’établissements affiliés a plus que quadruplé53.

Du danger des usurpateurs et des caricatures 
de la coopération scolaire

Ce considérable essor n’est pas sans contrepartie. « On
n’a pas le droit de tromper les enfants et les familles en don-
nant le nom de coopérative à des activités qui ne répondent,
ni de près, ni de loin aux critères de l’expérience coopéra-
tive, parfaitement définie dans son esprit, dans ses moyens
et dans ses buts 54. »

L’adhésion à l’OCCE n’est souvent qu’un acte de
« régulation administrative » permettant de gérer légale-
ment les participations financières des familles55. Tous les
enseignants adhérents de l’OCCE ne sont pas des militants.
Pourtant, sous les présidences de Georges Prévot (de 1949
à 1966), de Raymond Toraille (de 1966 à 1980) et de Made-
leine Alary (de 1982 à 1988), la doctrine éducative et péda-
gogique de la coopération scolaire continue d’évoluer, en
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des loisirs des sociétaires, au développement des œuvres
scolaires et des œuvres scolaires et postscolaires d’entraide
et de solidarité. »

… le moment semble venu de généraliser une
forme d’association d’élèves 51… 

Quelques mois plus tôt, le 10 février 1948, une circu-
laire signée de M. Beslay, directeur de l’enseignement du
premier degré, et de M. Monod, directeur de l’enseignement
du second degré, avait invité les inspecteurs d’académie à
diffuser par l’intermédiaire de leurs bulletins départemen-
taux les projets de statuts des coopératives scolaires et « à
favoriser le groupement des coopératives scolaires… en une
section départementale, filiale de l’Office central de la
coopération à l’école ».

À la même époque, un projet de réforme de l’ensei -
gnement remis au ministre de l’Éducation nationale faisait
la part belle à la coopération à l’école en intégrant un grand
nombre des principes et des idées des mouvements
d’« éducation nouvelle » (responsabilisation des élèves,
sens de la solidarité, éducation morale et civique complétée
par l’entraînement et l’action).

La création de coopératives scolaires dans les collèges
et les lycées (essentiellement afin d’y développer des biblio-
thèques d’établissement) est encouragée par une circulaire
du directeur de l’enseignement du second degré, adressée
aux recteurs le 16 avril 1951, qui ne manque pas de rappe-
ler qu’« il est inutile de souligner tous les avantages de
l’adhésion à l’Office central de la coopération à l’école, 29
rue d’Ulm, Paris 5e ».

Quelques mois plus tard, le 26 novembre 1951, une cir-
culaire du directeur de l’enseignement technique invitait à
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51. Circulaire du 16 avril 1951.

52. En 1938, 6 345 coopératives scolaires sont affiliées à l’OCCE, 9 141
en 1948 et 28 000 en 1958.
53. Le million de « petits coopérateurs » fut atteint en 1957. Ils étaient
1 500 000 quatre ans plus tard. (55 000 établissements affiliés et plus de
4 000 000 de coopérateurs en 2000.) 
54. Jean de Saint-Aubert, « Les caricatures de la coopération scolaire »,
in Guide officiel de la coopération scolaire, OCCE, Paris, 1955. 
55. Ce détournement de l’objet éducatif des coopératives scolaires à des
fins avant tout gestionnaires a toujours été dénoncé par les dirigeants de
l’OCCE. 
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prend alors le nom de « Commission nationale des ado-
lescents ». Mais les jeunes élus n’ont qu’une voix consul-
tative et en 1967, au congrès de Saint-Nazaire, ils
démissionnent. Le droit de vote leur est alors accordé au
sein de cette commission.

Avec les événements de 1968, l’évolution se précipite.
La Commission nationale des adolescents devient le
« Conseil national des adolescents », organisme autonome,
disposant d’un budget propre. Son objectif est de « susciter
à tous les niveaux (établissement, département, échelon
national) une action en faveur de la Coopération scolaire ».

Douze jeunes sont élus et siègent à côté de six adultes
qu’ils choisissent au titre de « conseillers techniques ».

Chaque séance du conseil d’administration est précédée
d’une réunion commune CNA-CA et deux membres du
Conseil national des adolescents assistent aux réunions du
bureau et du CA de l’OCCE.

« … servir la cause de la compréhension 
internationale et de la paix 58… »

Dès sa création, l’OCCE a entretenu avec de nombreux
pays une correspondance suivie sur la coopération scolaire,
et une commission des relations internationales59 a été mise
en place qui, bientôt, organisera des échanges internatio-
naux de coopérateurs scolaires.
Les prémices de ce service datent de 1961, à la suite d’une
invitation du Conseil coopératif suprême de Pologne. Le
protocole d’accord est ratifié en France en 1966, et en
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particulier par la mise en place d’un certain nombre de
structures de rencontres départementales et régionales des
jeunes56.

Les nouvelles structures
Dès 1961, à côté du congrès national adulte, on organise

annuellement un « congrès national des jeunes coopéra-
teurs » permettant à environ deux cent cinquante à trois cents
délégués des coopératives scolaires de l’école élémentaire au
lycée de se retrouver, de rendre compte des travaux réalisés
dans les coopératives ou d’organiser des débats57. 

Non sans difficultés, on institue aussi le « Conseil natio-
nal des adolescents ». Jusqu’en 1965, en effet, fonctionnait
au sein de l’OCCE une commission d’animateurs adultes,
s’intéressant plus particulièrement aux problèmes du
second degré et aux coopératives d’établissement. Au cours
de l’année 1965, cette commission décide d’inviter un cer-
tain nombre de jeunes pour l’aider dans sa tâche. Lors de la
première réunion de cette commission paritaire, il est
décidé que les jeunes siégeant dans cette commission
seraient à l’avenir élus, après appel à candidature au sein
d’un congrès national des jeunes coopérateurs.

Ce projet prend forme en mai 1966 au congrès natio-
nal des jeunes coopérateurs d’Auxerre, et la commission
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56. Le 29 juin 1960, par exemple, sept mille jeunes venus de neuf dépar-
tements, représentant 197 coopératives, participent au rassemblement
régional de Carcassonne. 
57. Quelques thèmes des congrès des jeunes « Cadets » et « Ados » :
1961, « Le journal Amis Coop » et « Les échanges scolaires » ; 1969,
« Les réunions de la coopérative scolaire » et « La Coopération sco-
laire » ; 1971, « Les techniques audiovisuelles » et « Le règlement inté-
rieur » ; 1976, « La vie coopérative de la classe et de l’école » et « Les
problèmes d’animation et de coopération dans les foyers, coopératives,
clubs départementaux » ; 1985, « Communiquer par l’image et le son ».

58. Déclaration commune OCCE-Conseil coopératif suprême de
Pologne, in Guide de la coopération scolaire, OCCE, Paris, 1975, p. 239. 
59. En 1962, la commission entretient des correspondances dans vingt-
quatre pays d’Europe (Pologne, Belgique, Italie, Yougoslavie, Grèce),
d’Afrique francophone, d’Amérique latine, d’Asie et d’Océanie.
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constitutive de l’Alliance internationale de la coopération
scolaire, qui remplace le BICS62.

Au-delà des échanges de jeunes, dès le début des années
1960, grâce à ces structures internationales, l’OCCE
s’engage dans un certain nombre d’actions de solidarité
nationale et internationale à destination des enfants. En
1963, des campagnes de solidarité pour les enfants sinistrés
par le tremblement de terre de Skoplje en Yougoslavie sont
mises en œuvre, ainsi que le versement d’une aide pour les
enfants sinistrés des cataclysmes de Martinique. En 1964,
l’OCCE aide les enfants sinistrés de Guadeloupe et octroie
des bourses de cantine à l’occasion des inondations de
Saône-et-Loire. En 1972, il envoie de l’argent à Managua
au Nicaragua et participe en 1974 à la reconstruction d’une
école de Hanoï (Viêtnam).

Aux alentours des années 1970, cet investissement régu-
lier et important lui vaut de siéger dans des grands orga-
nismes de solidarité nationale et internationale dont l’action
est coordonnée par l’ONU : un de ses représentants siège au
conseil de direction du « Comité français pour la campagne
mondiale contre la faim » et l’OCCE assure la vice-prési-
dence de la « Commission nationale de la jeunesse pour le
développement ».

1988-1998 : LA CRISE D’IDENTITÉ

Après ces « quarante glorieuses » caractérisées par un
développement considérable de l’activité institutionnelle
nationale et internationale et un accroissement de sa recon-
naissance, la fin des années 1990 va marquer un tournant
très important.
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juillet-août 1967 a lieu le premier échange de jeunes coopé-
rateurs franco-polonais, suivi en 1968 d’un second échange
franco-polonais et d’un échange franco-tchécoslovaque. Par
ailleurs, dès 1964 ont été mis sur pied des échanges franco-
allemands60, ces relations visant à réaliser un mouvement
international de la coopération scolaire.

Dans les années 1961-1962, en effet, à la demande de
pays étrangers, la commission des relations internationales
de l’OCCE commence à se préoccuper de mettre sur pied
un office international.

Une première commission de cinq membres est consti-
tuée pour étudier à la fois les perspectives à donner et les
structures à définir61.

Très rapidement, le projet apparaît trop ambitieux, et il
semble préférable de s’en tenir à la création d’un bureau
international de la coopération scolaire, structure d’échange
entre les différents mouvements.

Le 17 novembre 1967 se tient à Paris, au siège de
l’OCCE, rue du Ranelagh, l’assemblée constitutive du
BICS en présence des membres du CA de l’OCCE,
d’attachés culturels de plusieurs ambassades et de repré-
sentants de la coopération adulte.

Toutefois, pour donner au mouvement une entité juri-
dique à part entière lui permettant une meilleure reconnais-
sance nationale et internationale, la volonté d’aboutir à la
création d’un Office international de la coopération scolaire
demeure.

Quelques années plus tard (les 11 et 12 juillet 1984),
grâce à la détermination de Madeleine Alary et l’aide de
Lucien Denise, se tient à Paris l’assemblée générale
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60. « Les échanges internationaux de jeunes coopérateurs », in Guide de
la coopération scolaire, OCCE, Paris, 1975, p. 238. 
61. Mme Chenon-Thivet, MM. Prévot, Toraille, Denise et Cohen.

62. Le CA élu le 12 juillet 1984 est composé de neuf personnes : quatre
Français, deux Marocains, un Belge, un Italien, un Allemand.
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Par les assemblées générales ordinaire de Metz en avril,
puis extraordinaire du 15 décembre 1988 à Tours, l’asso -
ciation nationale unitaire de l’OCCE se transforme en fédé-
ration d’associations départementales. La présidente
sortante, Madeleine Alary, opposée au passage en fédéra-
tion, ne se représente pas. Marcel Kieffer lui succède. Les
statuts fédéraux et départementaux sont définitivement
adoptés le 21 mars 1991.

Modification de l’activité
Tandis que le nombre d’adhérents ne cesse de croître,

l’activité de l’association va se modifier en profondeur.
L’organisation des rencontres nationales de jeunes s’avère
de plus en plus difficile, en raison du désinvestissement
des élèves du second degré et du faible investissement des
associations départementales. Aussi le milieu des années
1980 voit-il la fin des regroupements nationaux de jeunes
et adolescents64.
Ce déficit de motivation entraîne de surcroît la fin du
Conseil national des adolescents au cours de l’année sco-
laire 1989-199065.

L’association internationale de la coopération scolaire,
elle, réussit à fonctionner pendant quelques années, mais
après le départ de Madeleine Alary de la présidence de
l’OCCE, l’association, privée de son élément moteur, va
progressivement s’endormir, puis disparaître, en 1996, lors
de l’assemblée de Sarlat.

Cependant, en novembre 1990, l’OCCE participe à la
création de l’« Association européenne des écoles ayant un
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L’OCCE va connaître, sur une période de quelques années
(entre 1988 et 1998), une suite de bouleversements qui vont
modifier considérablement son activité et son image.

Il va en résulter la modification statutaire de l’associa -
tion, une évolution profonde de son activité pédagogique
nationale et internationale, l’interruption des relations avec
la FNCC, une spirale de difficultés financières, une perte
progressive du soutien de l’institution, une profonde crise
de conscience de ses dirigeants.

L’AG de Tours en 1988 : le passage en
« fédération »

Face à l’impossibilité pour l’association unitaire de pro-
duire un bilan consolidé de l’ensemble des coopératives
scolaires affiliées (consolidation des charges et recettes
d‘exploita tion et actifs et passifs mobiliers et immobiliers),
le commissaire aux comptes, M. Rambeau, conclut son rap-
port en signalant l’impossibilité de certifier l’exactitude des
comptes clos au 31 août 198863.

Cette annonce officielle n’est pas une découverte, mais
comme elle émane d’un expert agréé, elle fait prendre
conscience à l’assemblée générale du degré d’irresponsa -
bilité dans lequel certaines sections se complaisent, à
l’égard des contraintes statutaires.

Une conclusion s’impose : « L’autonomie n’est pas
l’indépendance sauvage, mais l’indépendance responsa-
bilisée. »
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63. Jusqu’alors, les comptes étaient vérifiés par M. Keller, responsable
des services comptables de la FNCC, ainsi que par des représentants des
sections départementales désignés par l’AG. En 1988, une loi ayant
rendu obligatoire la certification des comptes par un expert-comptable
agréé, l’OCCE fait appel au cabinet d’expertise de M. Rambeau, expert
de nombreuses associations complémentaires de l’Éducation nationale.

64. Le dernier congrès des jeunes se tient à Autrans en Isère en 1990.
65. En 1987-1988, quatre réunions et trois stages furent organisés ; en
1988-1989, il n’y eut plus qu’une réunion et un stage, puis plus rien en
1989-1990.
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Lors de sa création, la Société coopérative des arts et
techniques de l’OCCE (SCATOCCE) a pour mission
d’organiser financièrement et techniquement l’exploitation
de certaines initiatives pour lesquelles une structure com-
merciale est nécessaire. Grâce à ses propres services admi-
nistratifs, financiers et techniques, elle assure la préparation,
la rédaction et la diffusion d’Amis-coop, le journal mensuel
des coopérateurs scolaires, créé en 1957, elle réalise le
calendrier de l’OCCE et, d’une façon générale, l’ensemble
de ses travaux d’imprimerie.

Mais, en raison d’une baisse très sensible des abonne-
ments à Amis-coop69, la SCATOCCE se trouve au cours des
années 1988 et 1989 dans une situation financière très cri-
tique. En mars 1990, le conseil d’administration national
décide l’arrêt de l’activité commerciale et de la publication
de la revue Amis-coop70. La liquidation définitive de la
SCATOCCE est réalisée durant l’année 1991-1992 pour un
coût total supérieur à 2,2 millions de francs.

Toutefois, il semble regrettable que l’OCCE ne produise
plus de revue pour les jeunes. Aussi, le 15 janvier 1991, le
conseil d’administration national décide-t-il de lancer la
revue mensuelle Deltaplane conjointement à l’opération
Antartica de Jean-Louis Étienne à la Cité des Sciences de
la Villette. Mais le nombre d’abonnements est largement
insuffisant71. Après quatre numéros, la revue s’arrête.
L’échec de l’opération coûte à l’OCCE plus de 2,5 millions
de francs.
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projet coopératif66 », mais la laïcité de certains représen-
tants de pays européens fait question, et l’OCCE se trouve
rapidement contraint de prendre ses distances avec
l’association qu’il a en partie créée, avant de la quitter en
2000.

Un tournant de son histoire, sérieux et grave…
Dans les années 1980, la coopération économique

connaît une crise sérieuse qui va atteindre très profondé-
ment la Fédération nationale des coopératives de consom-
mation. Celle-ci « devra consacrer toute son énergie, toutes
ses ressources, désormais très restreintes, à soutenir
l’action de ses coopératives et ne sera plus en mesure de
participer comme par le passé à des actions communes
avec l’OCCE au niveau national 67 ».

L’OCCE, qui s’était émancipé en 1946 de la tutelle des
sociétés coopératives, mais avait conservé des liens très
étroits avec la FNCC, devient orphelin et perd le soutien
moral et financier de son fondateur historique68.

De plus, la FNCC n’est pas la seule à connaître des dif-
ficultés financières. Entre 1988 et 1992, l’OCCE est lui
aussi confronté à un certain nombre de problèmes financiers
consécutifs à la liquidation de la Société coopérative des
arts et techniques de l’OCCE, à des erreurs d’appréciation
du conseil d’administration national et à la malhonnêteté
d’un ex-administrateur national.
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66. Un de ses représentants siège au CA, et un mi-temps d’enseignant et
des heures de secrétariat sont mis à disposition de la nouvelle associa-
tion.
67. Françoise Baulier, congrès de Dijon, 1985.
68. L’OCCE est resté « imprégné » de cet héritage historique pendant
plusieurs années. À titre d’exemple, il est intéressant de souligner que les
personnels du siège ont été rétribués selon la convention collective de la
FNCC jusqu’en 1991.

69. Les abonnements sont passés de 100 000 en 1983 à 36 000 en 1989.
70. Le résultat de la SCATOCCE pour ces quatre dernières années est le
suivant. 1986 : + 269 000 F ; 1987 : + 117 000 F ; 1988 : – 350 000 F ;
1989 : – 676 000 F. 
71. Moins de 6 000, alors que l’équilibre financier était prévu à 25 000. 
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bénéficiait dans les années 1960 de la part de l’Éducation
nationale, car, paradoxalement, alors que la vision de la
place de l’élève dans la construction de ses apprentissages,
défendue depuis des décennies par les mouvements
d’« éducation nouvelle », finit par pénétrer les programmes
et les instructions officiels, les représentants de l’institution
prennent progressivement leurs distances avec les associa-
tions complémentaires73.

Les années 1990 : l’installation dans la crise
Cette avalanche de malheurs entraîne l’OCCE dans une

crise d’identité concernant son image et la nature de son
projet, tant au niveau national que départemental.

Alors que les soixante premières années de son histoire
sont caractérisées par une grande stabilité et durée des prési-
dences (six en soixante ans74), quatre présidents vont se succé-
der entre 1988 et 2001, signe évident de l’instabilité du conseil
d’administration national et des doutes qui le traversent75.
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À cette « erreur d’appréciation » en succède une autre
en 1990, lorsque le conseil d’administration national prend
l’initiative de la mise en œuvre d’un projet national parti-
culièrement ambitieux, devant concerner toutes les classes
et ayant pour objectif de faire évoluer l’image de l’OCCE :
l’opération « Droits des enfants droits des jeunes ».

Ce projet porté et défendu avec conviction par un admi-
nistrateur national doit recueillir le soutien moral et finan-
cier de nombreux partenaires. Malgré la prudence de
certains administrateurs et du trésorier mettant en garde sur
la valeur de promesses non écrites, le conseil d’adminis -
tration national laisse l’opération se mettre en place : des
centaines de milliers de cartes, des dossiers pédagogiques
sont réalisés.

Malheureusement, les subventions attendues ne rentrent
pas et l’opération s’avère être un véritable fiasco qui va
coûter à la Fédération plus de 500 000 francs.

Pour comble, après cette série d’« erreurs », la Fédéra-
tion se trouve confrontée à une regrettable affaire d’abus de
biens sociaux commis par le responsable d’une association
départementale, ex-membre du bureau de l’OCCE. Au
terme d’une longue procédure, le responsable est reconnu
coupable et condamné, mais le préjudice subi par la Fédé-
ration est estimé à plus de 900 000 francs72.

Par ailleurs, comme la plupart des associations complé-
mentaires de l’enseignement public, l’OCCE perd le sou-
tien moral et une partie du soutien humain dont elle
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72. Pour faire face à cette succession de problèmes financiers,
l’assemblée générale de Strasbourg va voter, en 1992, la reconstitution
d’un fonds de réserve de 6 millions de francs, sur six ans. Fonds de
réserve qui va être effectivement reconstitué grâce essentiellement à la
très grande rigueur du trésorier national, J.-M. Dufrenoy, dans le suivi du
budget fédéral.

73. En ce qui concerne l’OCCE, plusieurs indicateurs rendent compte de
cette prise de distance de l’institution : Raymond Toraille est le dernier
inspecteur général à occuper les fonctions de président ; en vingt ans
(1980-2000), le conseil d’administration national de l’OCCE va voir dis-
paraître tous ses représentants des corps d’inspection et de direction ;
entre 1990 et 2000, les inspecteurs d’académie vont se retirer des prési-
dences des associations départementales ; les instructions officielles vont
abandonner les références explicites à l’OCCE et aux coopératives sco-
laires. Le mot même de « coopération » n’apparaît plus qu’une seule fois
dans les programmes de 1985 pour ne plus être cité dans ceux de 2001.
Sur le plan de l’aide ministérielle, entre 1987 et 1992, le nombre
« d’enseignants détachés » va tomber de 59 à 39. 
74. É. Bugnon (1928-1940) ; G. Prache (1940-1948) ; G. Prévot (1948-
1966) ; R. Toraille (1966-1980) ; M. Scrève (1980-1982) ; M. Alary
(1982-1988).
75. M. Kieffer (1988-1990) ; G. Gentil (1990-1996) ; D. Jouault (1996-
1998) ; F. Bourguignon (1998-2001).
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d’enseigner la coopération en la présentant comme une
alternative à la fois éducative, sociale et économique.

Constater, comme le fait cette étude, que les élèves ne
savent pas ce qu’est la coopérative (en tant qu’organisation
économique), qu’ils ignorent à peu près tout du rôle de 
la coopérative scolaire dans la réalisation des projets, que la
coopération est considérée par les enseignants comme un sys-
tème sympathique mais vieillot, tout cela met clairement en évi-
dence qu’en 1990, soixante ans après la création de l’OCCE,
les objectifs de l’association sont bien loin d’être réalisés.

Que penser ? Que faire ?
Les coopératives scolaires, nées de la misère de la fin du

XIXe siècle pour éduquer les élèves aux principes de
l’épargne et aux vertus de la solidarité et de l’entraide, pour
rendre l’enseignement plus actif, ont-elles encore un inté-
rêt éducatif ?

L’objet de l’OCCE a-t-il encore du sens, dans une
société ayant enterré toutes les utopies, dans une école tou-
jours marquée par la compétition, la sélection et une « cen-
tration » de plus en plus importante sur l’individu ?

De nouvelles expertises ?
Quelques années plus tard, les difficultés relevées en

1990 seront confirmées.
Une étude de lectorat commandée en 1999 par la Fédé-

ration nationale à la société Ethica Partners78 pour évaluer
la qualité et l’impact de la revue nationale Animation &
Éducation va mettre en évidence le considérable écart entre
le projet de l’association et l’image des coopératives et de
l’OCCE auprès des enseignants adhérents.
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Le conseil d’administration national se vide de ses repré-
sentants des corps d’inspection et de direction et n’arrive plus
à fonctionner au complet, les postes d’administrateurs n’étant
pas tous pourvus lors des élections76.

L’activité « institutionnelle » de la structure est devenue
quasi inexistante, l’OCCE a perdu le rôle important qu’il
occupait et une partie de la très forte reconnaissance dont il
bénéficiait.

Les coopératives scolaires sont de plus en plus nom-
breuses à s’affilier, mais les dirigeants de l’OCCE ont
conscience de la perte de sens de l’adhésion pour un grand
nombre d’établissements affiliés.

L’OCCE a-t-il encore une image positive, une notoriété,
un contenu ? Ou bien n’est-il qu’une « caisse à sous » ?

Sous le regard des experts…
En 1990, le conseil d’administration national demande

à une société privée77 de réaliser auprès d’enseignants, de
parents et d’élèves une étude sur l’image de la coopérative
(en tant que structure économique), de l’OCCE et, enfin,
des coopératives scolaires.

Les résultats remis en février 1991 sont cruels.

L’OCCE appartient-il maintenant au passé ?
L’OCCE a été créé en 1928 avec le double objectif

d’organiser l’activité des coopératives scolaires afin d’en
faire des structures éducatives émancipatrices au service
des élèves, de l’enseignement et de l’école en général, et
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76. Cette difficulté à trouver de nouveaux administrateurs se rencontre
également dans les associations départementales. Les AD réunissent de
moins en moins de militants et il est très difficile de trouver des volon-
taires pour prendre des responsabilités dans le bureau.
77. Astragale, 2 rue Gautier-de-Chatillon, 59 000 Lille : OCCE étude
interne, juillet 1990.

78. La Revue Animation & Éducation face à son lectorat, Ethica Part-
ners, 23 avenue Louis-Bréguet, 78140 Vélizy.
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Trop souvent, elle intervient comme structure de ges-
tion destinée à pallier l’absence d’identité juridique des
écoles primaires et des directeurs d’école qui ne sont pas
habilités à gérer des fonds publics. De ce fait, pour acheter
les livres ou le matériel scolaire par exemple, elle autorise
des pratiques plus ou moins illégales qui placent les ensei-
gnants dans une situation délicate.

Par ailleurs, elle n’est pas le lieu de partenariat de la
communauté éducative envisagé dans les statuts, et l’on voit
très souvent les parents se plaindre de leur difficulté à obte-
nir des informations concernant la coopérative, alors que
les enseignants font état, pour leur part, de l’insupportable
pression des parents souhaitant être associés aux décisions
concernant la coopérative.

De fait, la coopérative devient source de tensions dans
l’école, entre les enseignants, entre les enseignants et le
directeur ou entre les enseignants et les parents.
Enfin, la participation financière des familles au fonction-
nement de la coopérative pose le problème de la « gra-
tuité83 » et apparaît socialement injuste, car elle fait peser
de lourdes charges sur des parents parfois démunis.

Sur le plan éducatif aussi, la situation est sombre.

« La coopération, c’est un peu chacun à sa sauce…
Il y en a qui sont très “Freinet”, d’autres non »

D’une façon générale, les enseignants, qu’ils soient
adhérents de l’OCCE ou non, ont des difficultés à définir la
coopération à l’école ou la pédagogie coopérative.
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Une autre étude, réalisée dans le cadre de la convention
d’objectifs OCCE-INRP79 durant l’année scolaire 2000-
2001, renforcera les données précédentes en les complétant.
Dans un article publié dans Libération lors de la rentrée sco-
laire de 199980, Rémy Janner, conseiller à la chambre des
comptes de Haute-Normandie, résume un certain nombre de
critiques formulées le plus couramment à l’encontre des
coopératives, parfois par les enseignants eux-mêmes.

Enfin, un rapport sur la gestion de l’OCCE établi en 2004
par la Cour des comptes81 va confirmer les difficultés de l’asso -
ciation et inciter à un rapprochement entre l’OCCE et l’État.

Des vertus de la lucidité
Quel est le bilan ? La coopérative est définie avant tout

comme une structure de gestion permettant la réalisation de
projets auxquels il « conviendrait » (selon l’« idéal » pré-
supposé de l’OCCE) d’associer les élèves, « idéal » perçu
le plus souvent comme irréaliste.
Elle n’est jamais décrite comme une organisation spécifique
de la classe (la classe coopérative) ou comme une associa-
tion d’élèves poursuivant des objectifs éducatifs avec l’aide
des adultes. Elle est souvent utilisée pour acheter des biens
d’équipement qui devraient être à la charge des collectivi-
tés. Il s’agit parfois de petit matériel, parfois de matériel
beaucoup plus important82.
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79. Mission école primaire INRP, Étude sur les représentations concer-
nant l’OCCE, les coopératives scolaires et la coopération à l’école.
80. Injuste et inégale, la coopérative scolaire : « L’impôt de la honte »,
Libération, 4-5 septembre 1999, p. 6.
81. Rapport de la 3e chambre, 2e section, L’OCCE 2000-2003.
82. « Les ordinateurs ne sont pas fournis par les mairies, quelquefois ils
ont été achetés avec “l’OCCE” (sic) quand l’école en avait ras le bol de
demander, par exemple, un ordinateur pour gérer la bibliothèque »
(enquête INRP).

83. « […] la loi Ferry du 16 juin 1881 a fait de l’enseignement primaire
un service public gratuit dont le financement repose désormais unique-
ment sur l’État et la commune. […] Le Conseil d’État l’a rappelé notam-
ment dans un arrêt du 20 octobre 1995. Aucune participation aux frais
de scolarité ne peut être demandée aux parents d’élèves d’une école
maternelle publique. »
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à gérer les comptes, ses exigences sont lourdes, et contes-
tées « par des directeurs d’écoles importantes qui se rêvent
en chefs d’établissement à part entière responsables d’un
budget et ordonnateurs de dépenses 87 ».

La déperdition des valeurs ou la non-identification aux
valeurs coopératives d’autre part, car l’OCCE est taxé
d’immobilisme, accusé de ne pas défendre assez les valeurs
coopératives, de sacrifier la motivation militante au primat
de l’administratif, de n’être plus qu’un organisme auquel
on paie un tribut, un impôt, sans trop savoir pourquoi :
« L’OCCE est quelque chose d’énorme, on verse un impôt,
cet argent-là sert à quoi 88 ? »

La communication apparaît en effet très déficiente, sur
tous les plans, interne et externe, et la revue Animation &
Éducation fait l’objet d’avis très contradictoires : austère et
vieillotte pour les uns, peu adaptée au public visé pour
d’autres.

La gestion de l’argent et la question de la transparence
démocratique du fonctionnement de l’OCCE suscitent des
prises de position paradoxales mais révélatrices de difficul-
tés auxquelles sont confrontées les coopératives scolaires.

Les enseignants se plaignent d’une « dérive gestion-
naire » et de la perte du message pédagogique, critiques qui
peuvent surprendre dès lors que les enseignants sont res-
ponsables du fonctionnement de leur coopérative ou de leur
foyer et des objectifs poursuivis en leur sein.

Tout se passe au travers de leurs déclarations comme si
cette réalité condamnable et condamnée était en quelque
sorte voulue, organisée par les dirigeants de l’association,
que ce soit au niveau départemental et national, ou bien
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La coopération est envisagée comme une pratique péda-
gogique permettant d’améliorer les relations dans la classe,
« un antidote à la violence résultant des relations exclusi-
vement frontales 84 », mais « ça fait un peu peur parce qu’on
a peur de ne pas boucler le programme ».

Elle n’est jamais envisagée comme une finalité éduca-
tive (éduquer à la coopération), et quand elle est définie
comme une pratique pédagogique (éduquer par la coopéra-
tion), c’est pour constater que les valeurs coopératives
s’inscrivent parfois en opposition avec les valeurs indivi-
dualistes des parents, des enfants et même du corps ensei-
gnant, et que cette opposition est difficile à gérer.

Et ceux-là mêmes qui se déclarent des militants
convaincus de la pédagogie coopérative signalent que celle-
ci n’est pas la propriété de l’OCCE et que l’on peut défendre
les principes et les valeurs de la coopération sans être à
l’OCCE : « Oui, l’OCCE nous aide à gérer les comptes ; oui,
nous avons des coopératives de classe, un conseil d’enfants,
un journal, une bibliothèque, mais le développement de ces
pratiques n’a rien à voir avec l’OCCE 85. »

De fait, l’image de l’OCCE relève de considérations
diverses et de postures souvent contradictoires.

Nouée d’ambivalences et de contradictions
L’utilité administrative et les contraintes qui en décou-

lent, d’une part : il est plus simple de s’affilier à l’OCCE
que de créer une association loi 1901, d’autant plus que
l’affiliation à l’OCCE « garantit la probité tranquille de
ceux qui acceptent de toucher l’argent86 » car la gestion de
l’argent dérange les enseignants. Toutefois si l’OCCE aide
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84. Étude INRP, op. cit., p. 43.
85. Ibid., p. 8.
86. Ibid., p. 8.

87. Ibid., p. 12.
88. Ibid., p. 11.
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sur un plan moral (pourquoi associer si tôt les élèves à ces
questions d’argent ?).

À qui la faute ?…
Malgré le dynamisme et le militantisme de ses adhé-

rents, l’OCCE connaît bien des difficultés mais, comme le
signale de façon tout à fait explicite le rapport de la Cour
des comptes dans son relevé définitif de conclusions,
l’OCCE n’est pas le seul responsable de cet état de fait.
L’OCCE a manqué d’un soutien adéquat de l’administration
centrale89.

Le désengagement progressif de l’État (constaté dès la
fin des années 1980) y a largement contribué, dès lors que,
depuis le milieu de cette décennie, les cadres de l’Éducation
nationale se sont progressivement retirés des structures
départementales et nationales de l’OCCE, les personnels
mis à disposition ou détachés ont été réduits et que, les sub-
ventions n’ayant jamais été réévaluées et ayant même subi
de nombreuses baisses, le décrochage financier est de
l’ordre de 50 %.

UNE NOUVELLE HISTOIRE D’AVENIR ?

Dès le début des années 2000, sous les présidences de
François Bourguignon (1999-2001), puis de Jean-François
Vincent (depuis 2001), l’OCCE va progressivement réorien-
ter son action pour combler le décalage entre son projet envi-
sagé et le fonctionnement réel des coopératives.

En février 2004, pour faire face à la pénurie d’enseignants
mis à disposition ou détachés par le ministère de l’Édu cation
nationale, et pour se prémunir du risque de suppression de
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comme si cette réalité était inéluctable et qu’il était impos-
sible de faire autrement.

Ils reconnaissent très souvent s’affilier à l’OCCE parce
que ce geste correspond à une caution morale, tout en repro-
chant à l’association la lourdeur des procédures comptables
et en percevant d’un mauvais œil les injonctions de
l’association concernant l’information des parents.

De fait, l’OCCE n’est pas envisagé comme un mouve-
ment pédagogique, mais comme un prestataire de services,
un organisme permettant de gérer de l’argent de façon offi-
cielle (dont on ignore d’ailleurs la plupart du temps qu’il
s’agit d’une association, et que l’on considère plutôt comme
une « institution » bancaire ou administrative).

Les enseignants ont le sentiment de régler le paiement
d’un service, d’un « impôt », qu’ils finissent par trouver
fort onéreux, dans la mesure où il ne garantit nullement la
tranquillité.

On est à l’OCCE par habitude et par souci de confor-
mité administrative, parce que l’OCCE est une « couverture
juridique » dont on ne sait d’ailleurs pas vraiment ce qu’elle
couvre… Par conséquent, très peu nombreux sont ceux qui
participent aux assemblées générales départementales.

De façon générale, les coopératives sont perçues comme
des structures permettant de pallier les insuffisances de cré-
dits publics, ou autorisant des pratiques de gestion simpli-
fiée, ce ne sont pas des « sociétés d’élèves gérées par eux ».
Dans ce cas, elles n’ont plus aucune existence éducative,
d’autant que les enseignants eux-mêmes ne connaissent pas
l’objet de l’OCCE ni celui des coopératives scolaires. Pour
la plupart d’entre eux, les objectifs de l’OCCE se résument
à l’association des élèves à la gestion financière de la
coopérative, ce qui est considéré comme irréaliste en mater-
nelle, compte tenu des sommes en jeu et des réalités
actuelles de la gestion des écoles, voire même critiquable
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89. Rapport de la 3e chambre, 2e section, L’OCCE 2000-2003, p. 14.
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jeunes, le monde éducatif et le grand public aux valeurs et
aux principes de la coopération en vue de valoriser la péda-
gogie coopérative.

Cette manifestation donne lieu à de nombreux événe-
ments de promotion de la coopération et de rencontres dans
les classes entre les élèves et des dirigeants, élus et salariés
d’entreprises coopératives.

En 2006 et 2007, un support de cours a été envoyé à
l’ensemble des enseignants de sciences économiques et
sociales des classes de seconde afin de leur permettre, dans
le cadre des programmes scolaires, de présenter à leurs
élèves la diversité des formes d’entreprises et leur faire
découvrir, de façon vivante, les entreprises coopératives et
leurs pratiques.

On s’applique d’autre part à renforcer les partenariats.
En situation de « quasi-monopole historique » concer-

nant l’animation des coopératives scolaires, l’OCCE s’était
progressivement isolé, depuis la fin des années 1980, de
l’ensemble de ses partenaires associatifs, mutualistes et
syndicaux. La crise d’identité qui a marqué les années 1990
avait amené les dirigeants de l’OCCE à se refermer sur la
problématique interne.

À partir des années 2000, J.-F. Vincent va renouer de
façon formelle et officielle les relations avec les différents
partenaires associatifs, syndicaux et les fédérations de
parents d’élèves, allant jusqu’à assurer durant près de trois
ans la coordination du collectif des associations complé-
mentaires de l’enseignement public.

Enfin, on établit des relations contractuelles renforcées
avec l’État.

L’État semble s’impliquer à nouveau…
Suite au rapport de la Cour des comptes, qui soulignait

le peu de relations que l’administration centrale et ses corps
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l’aide de l’État, l’assemblée générale de l’OCCE décide
l’augmentation conséquente de la cotisation fédérale versée
par les associations départementales, marquant ainsi la
ferme volonté de « mettre l’équité et la solidarité au cœur
de la fédération 90 ». 

Aujourd’hui, la quasi-totalité des associations départe-
mentales disposent d’un minimum de présence humaine
pour faire vivre les associations départementales, c’est-à-
dire pour accompagner la mise en œuvre de leurs différents
projets à destination des écoles.

Il n’en demeure pas moins que, malgré cet effort,
l’OCCE est toujours très dépendant de l’attribution de
postes d’enseignant par le ministère et des subventions de
l’État, qui représentent environ un tiers du budget fédéral.

Comment agir ?
D’une part, à partir de 2001, l’association va s’attacher

à articuler à nouveau son projet éducatif à une finalité éco-
nomique et sociale.

Alors que les liens originels avec les entreprises coopé-
ratives qui ont créé l’OCCE s’étaient progressivement dis-
tendus ces vingt dernières années, dès le début des années
2000, le conseil d’administration national va renouer des
relations avec ses partenaires originels, afin de redonner à
ses conceptions pédagogiques la finalité éducative, sociale
et économique qui a amené à sa création.
Depuis 2002, avec le soutien du Groupement national de 
la coopération (GNC91), est organisée la « Semaine de la
coopération à l’école », qui a pour but de sensibiliser les
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90. Jean-François Vincent, AG de février 2004.
91. Le GNC est la structure qui regroupe l’ensemble des familles coopé-
ratives (de banque, d’artisanat, de commerce, de consommateurs, de pro-
duction…). 
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sembler prometteuse car, depuis plus de vingt ans, c’est la
première fois que le rôle de l’OCCE se trouve reconnu et
que le soutien de l’État est réévalué.

Aujourd’hui, conscient de ses forces et de ses difficultés,
l’OCCE peut réaffirmer avec vigueur les idéaux éducatifs
dont il est porteur depuis l’origine. Nul doute que son
congrès de Lyon en mai 2008, qui marquera les quatre-vingts
ans de l’OCCE, déterminera une nouvelle ligne associative
porteuse d’espoir… pour les quatre-vingts ans à venir ?

Yvette Ladmiral
et Jean-François Vincent 92

déconcentrés (rectorats, inspections académiques) entrete-
naient avec l’OCCE, et compte tenu des nouvelles exi-
gences partenariales induites par la mise en œuvre de la loi
organique relative aux lois de finances (LOLF), l’État et
l’OCCE ont signé en janvier 2007 une convention pluri-
annuelle d’objectifs (2007-2010) définissant les objectifs et
les modalités du partenariat. Ce document contractuel est
un document majeur pour l’OCCE.

Tout d’abord, parce qu’il affirme de façon tout à fait
explicite la volonté commune du ministère et de l’OCCE
de faire des coopératives scolaires des structures d’édu -
cation à la vie associative.

Ensuite, parce que cette convention souligne la volonté
de promouvoir la coopération à l’école et les projets coopé-
ratifs proposés par les associations départementales et la
fédération de l’OCCE qui permettent l’éducation coopéra-
tive, c’est-à-dire une éducation à une citoyenneté respon-
sable et solidaire.

Enfin, parce que le ministère s’engage à soutenir,
accompagner, encourager les initiatives de l’OCCE et de ses
dirigeants départementaux, leur participation à la formation
initiale et continue des personnels de l’Éducation nationale.

L’espoir retrouvé
Dans une période où beaucoup de militants regrettent

l’instrumentalisation financière de nombreuses coopératives
scolaires, la mauvaise connaissance de l’OCCE ou les nom-
breuses atteintes contre le « pédagogisme », cette conven-
tion nourrit l’espoir retrouvé des militants car elle traduit la
volonté respective de l’Éducation nationale et de l’asso -
ciation de faire vivre « la coopération à l’école ».

Dans ce contexte, l’augmentation substantielle de l’aide
accordée par l’État à l’OCCE, tant en termes de subventions
qu’en nombre de personnels enseignants détachés, a pu
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92. Cette brève histoire de l’OCCE a été rédigée par Yvette Ladmiral à
partir d’un travail réalisé par Jean-François Vincent, président de l’OCCE
depuis 2001, dans le cadre d’un mémoire de sociologie des organisations,
« OCCE et coopératives scolaires ». Ce mémoire a été soutenu le 12 sep-
tembre 2001 et préparé au sein du Centre d’études sociologiques du tra-
vail et de l’entreprise du Conservatoire national des arts et métiers.
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Pionniers et militants

Albert Thomas
Né à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) le 16 juin

1878, élève au lycée Michelet puis à l’École normale supé-
rieure, agrégé d’histoire, il est d’abord professeur, puis jour-
naliste auprès de Jaurès. Historien spécialiste du Second
Empire, il est également l’auteur d’une histoire anecdotique
du travail.

Tout d’abord maire de sa ville natale, il devient député
puis ministre.

Militant de la coopération, membre de l’Institution
nationale et de l’Alliance coopérative internationale, il est
le directeur fondateur du Bureau international du travail,
dans lequel il crée un service particulier pour la coopéra-
tion qui a grandement aidé à la création et au dévelop -
pement de la coopération sous toutes ses formes, même 
à l’école.

« Président d’honneur fondateur » de l’Office central de
la coopération à l’école, il est décédé à Paris le 8 mai 1932.

Ferdinand Buisson
Né à Paris le 20 décembre 1841, étudiant en philoso-

phie, agrégé et docteur, il devient inspecteur de l’ensei -
gnement primaire en 1871 à Paris, puis inspecteur général
en 1878. Directeur de l’enseignement primaire de 1879
à 1896, puis professeur de pédagogie à la Sorbonne, il est
coauteur du Dictionnaire de pédagogie.

Élu député de Paris de 1902 à 1924, il obtient le prix
Nobel de la paix en 1927.
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Il devient ensuite professeur d’école normale à Vannes,
Loches, Saint-Brieuc.

En 1904, il débute comme inspecteur primaire à 
La Mure (Isère). Il exerce ensuite à Riom (Puy-de-Dôme),
de 1906 à 1909. Militant convaincu de la « mutualité sco-
laire », il fonde dans ces deux départements une vingtaine
de mutuelles scolaires et post-scolaires.

Inspecteur de la circonscription de Saint-Jean-d’Angély
où il restera jusqu’à sa retraite, il va pendant vingt ans
encourager la création de coopératives scolaires.

Ses expériences dans le domaine de la mutualité sco-
laire et de la coopération scolaire l’ont conduit à écrire de
très nombreux ouvrages : La Mutualité nouvelle (1911),
La Coopération à l’école primaire (1922), La Coopération
scolaire française (1932), L’Éducation mutuelle à l’école
(1936).

Barthélemy Profit a passionnément voulu faire de
l’école un lieu de vie solidaire et démocratique.

Il peut être considéré comme « l’inventeur » de la
coopération à l’école et l’un des premiers à avoir mis en
évidence l’intérêt éducatif des coopératives scolaires.

Il est mort à La Rochelle le 30 octobre 1946.

Émile Bugnon
Né en 1880 à Grand-Charmont (Doubs), élève à l’école

normale de Besançon, puis à celle de Saint-Cloud, il est pro-
fesseur d’école normale puis inspecteur primaire. Militant
convaincu de la coopération économique, il fonde la Coopé-
ration départementale de la Meuse qui va devenir, suite à
des fusions successives et un développement très important
de son activité, la puissante Union des coopérateurs de Lor-
raine.

Membre du comité national de la Fédération nationale des
coopératives de consommation, il est à l’origine de la création
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Constant défenseur de l’école publique et de la démo-
cratie sociale, il est « président d’honneur fondateur » de
l’Office central de la coopération à l’école.

Il est mort à Thieuloy-Saint-Antoine (Oise) le 16 février
1932.

Charles Gide
Né à Uzès (Tarn) le 29 juin 1847, c’est un très estimé

professeur d’économie politique aux facultés de droit de
Montpellier et de Paris, à l’École des ponts et chaussées et
à l’École de guerre, professeur de coopération au Collège
de France.

Auteur de nombreux ouvrages d’économie politique et
de coopération, d’innombrables études, articles de revues 
et de journaux, et de non moins nombreuses conférences en
France et à l’étranger, ses travaux scientifiques constituent
toujours une incontournable référence pour le monde de 
la coopération.

Militant international, membre du Conseil supérieur de
la coopération, éducateur de la démocratie économique, il
est sa vie durant un infatigable apôtre de la solidarité, de
l’entraide et de la paix par la coopération entre les hommes
et entre les peuples.

Auteur en 1927 d’un petit livret à l’usage des ensei-
gnants, La Coopération et l’École primaire, diffusé dans
toutes les écoles, il est « président d’honneur fondateur » de
l’Office central de la coopération à l’école.

Il est mort à Paris le 14 février 1932.

Barthélemy Profit
Né le 11 février 1867 au Lonzac (Corrèze), ses parents

sont de modestes cultivateurs.
Ancien élève-maître de l’école normale de Tulle, il 

est d’abord instituteur dans son département d’origine. 
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En 1948, il devient directeur-gérant de la Revue de la
coopération scolaire et, en 1957, directeur-gérant de
Amis-Coop.

Titulaire de la croix de guerre, officier de la Légion
d’honneur et officier de l’Instruction publique, il est décédé
le 28 juillet 1966 à Dijon.

Jean Gaumont
Né à Précy-sous-Thil en 1876. Son père est tisserand,

puis cultivateur, et sa mère lingère.
Élève boursier au collège de Saulieu, il s’engage dans

l’armée puis entre par concours dans l’administration de
l’Assistance publique, où il va faire toute sa carrière jus-
qu’à l’âge de cinquante-cinq ans.

Parallèlement, il se consacre à l’histoire sociale, et
c’est avec raison qu’il est surnommé « l’historien de la
coopération ».

En 1924, il écrit sa monumentale Histoire générale de
la Coopération, œuvre de référence en deux volumes.

Il est également militant syndicaliste et socialiste, ami
de Jean Jaurès et de Charles Gide.

Il devient en 1912 administrateur de la Fédération natio-
nale des coopératives de consommation.

Pendant la guerre de 1914-1918, il crée avec Albert
Thomas les premiers restaurants coopératifs. Il fonde éga-
lement la première école coopérative.

Tout naturellement, il est pendant de nombreuses années
membre du bureau national de l’OCCE.

Il meurt le 16 mars 1972 à Saint-Maur-des-Fossés dans
le Val-de-Marne.

André Gourdon
Né en 1892, André Gourdon, directeur d’école primaire

puis détaché à l’Office central de la coopération à l’école,
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de la Commission d’enseignement de la coopération, qui va
devenir l’Office central de la coopération à l’école.

Président de l’OCCE de ses origines jusqu’en 1939, le
congrès de Strasbourg en 1954 lui rend un émouvant et
solennel hommage.

Il décède dans la nuit du 27 au 28 août 1963.

Louis Blanchard
Né dans l’Indre en 1886, élève à l’école normale de

Loches, instituteur puis directeur d’école à Tours, il est l’un
des premiers et des plus actifs militants de l’Office central
de la coopération à l’école.

Secrétaire-fondateur de l’Office départemental des
coopératives scolaires d’Indre-et-Loire, il occupe la lourde
responsabilité de trésorier de l’Office central de 1936 à 1954.

Il est, durant toutes ces années, l’organisateur de nom-
breux voyages d’études et de congrès.

Il meurt le 24 octobre 1954.

Hippolyte Charlot
Né en 1886, élève-maître à l’école normale de Dijon,

instituteur, il est blessé à trois reprises durant la guerre de
1914-1918.

En 1935, nommé directeur d’école à Dijon, il anime de
nombreuses œuvres scolaires et post-scolaires au plan
départemental, notamment les Coopératives scolaires, les
Pupilles de l’école publique, la Mutualité-accidents-élèves,
la Jeunesse au plein air.

En 1939, il organise un congrès national de l’OCCE à
Dijon.

En 1945, il est élu vice-président de l’OCCE et, en
étroite coopération avec son ami Louis Blanchard, il se
déplace dans toute la France et suscite la création de nom-
breuses sections départementales de l’OCCE.
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Président de l’OCCE de 1949 à 1966, il occupe ensuite
la présidence du Bureau international de la coopération sco-
laire à sa création en 1967.

Il est l’auteur de Réflexions sur la vie extraites de l’œuvre
de Rémy de Gourmont et de Pédagogie de la coopération
scolaire ; il a par ailleurs traduit Les Voyages et Les Baisers
de Jean Second.

Jean de Saint-Aubert
Jean de Saint-Aubert est né à Amiens le 19 janvier 1909,

d’un père officier et d’une mère institutrice.
Il débute comme professeur à l’école normale d’Amiens

en 1931, puis enseigne à l’école normale de Douai jusqu’en
1938. À la rentrée de 1938, il est nommé inspecteur pri-
maire à Montmédy, puis à Douai et Le Quesnoy.

En 1945, il est nommé inspecteur adjoint à l’inspecteur
d’académie du Pas-de-Calais.

Militant convaincu de la coopération, il contribua à
organiser l’OCCE, à lui donner ses statuts, sa doctrine et
son dynamisme. Il fut l’un des artisans du rapprochement
entre l’OCCE et Freinet. Les deux hommes s’estimaient, et
leur coopération dans la recherche pédagogique fut des plus
fructueuses.

Vice-président de l’OCCE après en avoir été le secrétaire
général, Jean de Saint-Aubert aurait dû succéder au président
Prévot lorsque celui-ci décida de se retirer. Mais avec une
entière modestie, et pour mieux se consacrer à la vie de la
section du Pas-de-Calais, il refusa de solliciter cette charge.

Jean de Saint-Aubert est mort prématurément en
août 1968.

« Pour nous, écrivait-il l’année de sa mort, la Coopéra-
tive scolaire, petite fille dans la grande famille coopérative,
fière de son lignage et de ses ambitions, limitées mais pré-
cises, est le ferment de vie de l’enseignement public. »
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est responsable, avant la Seconde Guerre mondiale, de
l’organisation de voyages pour les jeunes enseignants,
auprès d’entreprises du mouvement coopératif : coopéra-
tives de consommation, coopératives agricoles, fruitières,
artisanales, hôtelières…

Il complète son œuvre en favorisant l’action des « Jeu-
nesses coopératistes », groupe d’étude et de recherche sur
la coopération et le socialisme.

Après guerre il crée le « Comité d’accueil de l’enseigne -
ment public ». Il s’agit de faire connaître l’Europe aux
jeunes Français non en touristes mais en amis, et de créer
entre les jeunes des liens coopératifs et solidaires.

Il est décédé le 25 août 1982.

Gaston Prache
Né dans la Somme, en 1898, élève de l’école normale

de Douai, instituteur, il occupe successivement les respon-
sabilités de secrétaire général de la Fédération des coopé-
ratives du Nord et du Pas-de-Calais, puis celles de secrétaire
général de la Fédération nationale des coopératives de
consommation.

Administrateur des Presses universitaires (coopérative
d’édition et de librairie), il est également conférencier et
écrivain.

Après avoir été vice-président de l’OCCE, il en devient
président de 1939 à 1949.

Georges Prévot
Né à Vendôme en 1890, il est d’abord professeur de

lycée à Alençon en 1914, puis à Tourcoing en 1919, à Lille
en 1920 où il a comme élève Jean de Saint-Aubert.

Il occupe ensuite plusieurs postes d’inspecteur d’aca -
démie : dans les Ardennes en 1925, dans le Finistère en 1928,
dans la Marne en 1930, et enfin dans le Loir-et-Cher en 1934.
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travail de clarification pédagogique de la doctrine de
l’association aboutissant à la présentation au congrès de
Perpignan de 1983 du « Projet coopératif d’éducation ».

Très engagée dans l’action coopérative scolaire interna-
tionale initiée par Raymond Toraille, c’est sous son impul-
sion que fut créée, le 12 juillet 1984, l’Association
internationale de la coopération scolaire, dont elle assura la
présidence jusqu’au congrès mondial de Trieste en
décembre 1990.

Avec l’ensemble des mouvements pédagogiques et édu-
catifs de l’Éducation nationale, elle lutta pour empêcher,
sous le ministère de René Monory, la suppression des
postes d’enseignants mis à disposition des associations
complémentaires de l’enseignement public.

Elle engagea un partenariat suivi avec les acteurs du
monde coopératif et mutualiste, visant à retisser les liens
historiques qui unissaient l’OCCE et l’économie sociale.

Non convaincue de la nécessité de la transformation de
l’association nationale en fédération, elle retira sa candida-
ture à l’élection du conseil d’administration national de
1988.

Jean-François Vincent : patience et modestie au
service d’un idéal 1

La coopération, c’est « un projet de société » puisque
cela « débute avec l’enseignement mais peut se poursuivre
jusque dans la vie professionnelle », mais pour Jean-Fran-
çois Vincent, président de l’OCCE depuis 2001, « c’est
d’abord une histoire de famille ».

Son grand-père, petit viticulteur du Bordelais, a participé
en 1936 à la construction d’une des premières caves coopé-
ratives du Sud-Ouest. « Pour tous ces petits exploitants, il
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Raymond Toraille
Inspecteur d’académie, puis inspecteur général de

l’Éducation nationale, Raymond Toraille a été un militant
actif de l’OCCE durant plus de vingt-cinq ans.

Vice-président de la section du Bas-Rhin de 1956 à
1960, président de la section des Pyrénées-Orientales de
1960 à 1964, membre du CA national de l’OCCE de 1965
à 1982, il fut président de l’Office de 1966 à 1980.

Avec l’aide de Jean de Saint-Aubert, il s’est attaché à
affirmer l’originalité de la coopération à l’école et à
accroître son développement pédagogique et son rayonne-
ment institutionnel et international. C’est sous sa présidence
qu’est installé le Conseil national des adolescents et que
sont réalisés les premiers échanges internationaux des
jeunes coopérateurs.

C’est également sous sa présidence que se met en place
le Bureau international de la coopération scolaire et que
notre revue nationale Animation & Éducation succède à
l’ancienne Revue de l’OCCE.

Enfin, avec l’aide de Georges Prévot et de Jean de Saint-
Aubert, il a fait acquérir la Maison du Ranelagh, événement
capital qui assure depuis l’indépendance de l’Office jus-
qu’alors voué à l’errance.

Madeleine Alary
Inspectrice départementale de l’Éducation nationale,

puis inspectrice adjointe à l’inspecteur d’académie de
l’Essonne, vice-présidente de la section de l’Essonne depuis
sa création en 1967, Madeleine Alary fut la première et la
dernière présidente de l’« association nationale » de
l’OCCE avant que l’Office central ne devienne fédération
d’associations départementales.

Membre du conseil d’administration national depuis
1977, puis présidente de 1982 à 1988, elle a poursuivi le
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1.  Portrait réalisé par Stanislas Maillard.
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inspecteurs de l’Éducation nationale et les inspecteurs péda-
gogiques régionaux. « En m’intéressant à la formation des
adultes, j’ai approfondi sur un plan théorique mes connais-
sances pratiques de la coopération à l’école et de la péda-
gogie coopérative. »

Parallèlement à ses engagements professionnels et asso-
ciatifs, de 1992 à 1996, il est responsable, pour le syndicat
Unsa des enseignants de l’académie de Versailles, des for-
mateurs du premier degré.

En 1998, il accepte de venir compléter les rangs des
administrateurs nationaux de l’OCCE dont la totalité du
bureau, miné par de longues années de querelles intestines,
vient de démissionner. Désormais, avec un statut de pro-
fesseur des écoles mis à disposition, il officie comme secré-
taire général de l’OCCE, puis, à partir de 2001, comme
président de la Fédération nationale. Tout est à reconstruire,
mais le défi n’impressionne pas ce « battant » qui a long-
temps pratiqué la boxe, discipline qui lui a appris volonté
et modestie. Patiemment, avec la nouvelle équipe, il rétablit
la confiance, renoue les fils distendus, voire rompus avec
les associations départementales et l’ensemble des parte-
naires institutionnels ou associatifs. « Il fallait redonner une
cohérence à l’OCCE qui avait connu plus de présidents en
dix ans que pendant toute son histoire. »

Pour commencer, il obtient que les coopérateurs de
l’OCCE appliquent pour eux-mêmes le principe de solida-
rité qui sous-tend l’existence d’une coopérative : « En 1998,
il y avait une grande disparité de moyens entre les asso-
ciations départementales. Certaines ne pouvaient vivoter
qu’avec des bénévoles alors qu’elles avaient des projets
intéressants. Nous avons convaincu l’assemblée générale
d’améliorer les cotisations fédérales pour redistribuer 
des moyens aux associations qui en avaient le moins. »
Au travers, entre autres, de la « semaine de la coopération
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s’agissait d’être plus forts face aux courtiers en vins en pro-
duisant à moindre coût et en négociant de meilleures
marges. » Dans la même logique de solidarité, le grand-père
était déjà, entre les deux guerres, responsable de la caisse
de secours agricole mutuel du canton. « Dans les années
1920, il conservait dans une boîte à biscuits le peu d’argent
mis en commun. » Ses parents ont quitté la terre après le ter-
rible hiver 1956, qui a ruiné beaucoup de petites exploita-
tions, mais la famille a gardé ses attaches dans le Bordelais
et a continué de cultiver les valeurs de solidarité, d’effort et
d’initiative individuelle.

Bac en poche, pour être au plus vite autonome, Jean-
François Vincent passe le concours d’entrée à l’école nor-
male d’instituteurs. Dès son premier poste, dans l’Essonne,
le hasard l’amène à faire équipe avec une directrice mili-
tante de l’OCCE. « Dans cette école, les élèves avaient,
pour l’époque, beaucoup d’autonomie et de responsabili-
tés. La directrice poussait à la création de conseils
d’enfants et les incitait à donner leur avis sur le fonction-
nement de l’école. » Devenu membre du conseil d’adminis -
tration de l’OCCE de son département de 1987 à 1993, il
met en œuvre une pédagogie participative dans l’école où
il a été nommé directeur.

À partir de 1990, son école devient école d’application.
Il s’oriente alors vers la formation initiale et continue des
enseignants. En 1993, il devient conseiller pédagogique de
circonscription, fonction qu’il occupera jusqu’en 1998, date
de son élection comme secrétaire général de la fédération
OCCE. Depuis, il a organisé et encadré des dizaines de
stages, que ce soit dans le cadre des plans nationaux de for-
mation de formateurs de l’Éducation nationale, ou dans le
cadre associatif. Aujourd’hui encore, il intervient réguliè-
rement à l’École supérieure de l’Éducation nationale qui
assure la formation des cadres du système éducatif, dont les
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à la classe coopérative d’apprentissage. Et tout cela est très
fragile, à la merci d’une mutation ou d’un départ en
retraite. » La situation ne l’inquiète pas : « L’OCCE c’est
tout cela, un idéal, des attentes et des pratiques différentes.
La coopération ne s’impose pas, elle s’apprend et se déve-
loppe. Je suis convaincu que notre idéal éducatif porte en
lui des réponses concrètes aux difficultés de l’école et de la
société en général. »

à l’école », il va également replacer le projet de l’OCCE
dans son objectif originel d’« éducation à la coopération ».

À l’extérieur, il rompt l’isolement dans lequel l’OCCE
en crise avait eu tendance à s’enfermer en retissant des liens
avec le ministère d’abord, puis avec les partenaires de
l’école : fédérations de parents d’élèves, organisations syn-
dicales, associations éducatives. Dès son élection à la pré -
sidence de la Fédération nationale en 2001, il devient
administrateur national du Comité de coordination des
œuvres mutualistes et coopératives de l’Éducation nationale
et du Groupement national de la coopération, qui rassemble
les plus grandes structures coopératives françaises (assu-
rances, banques, groupes industriels ou agricoles…). Il
occupe durant deux ans les fonctions de coordonnateur des
associations éducatives complémentaires de l’enseignement
public. Parallèlement, il poursuit des études universitaires en
sociologie et devient conseiller technique du centre d’études
sociologiques du Conservatoire national des arts et métiers.

À travers l’ensemble de ces démarches, il affirme
l’adhésion de l’OCCE à « un projet de société et d’éco -
nomie qui place l’homme en son centre et démontre que cer-
taines entreprises humaines, tout en restant compétitives,
n’oublient pas pour autant la solidarité et l’idéal démocra-
tique ». Et où peut-on mieux qu’à l’école apprendre à
mettre en œuvre ces valeurs ?

Réaliste et modeste, Jean-François Vincent reconnaît
qu’il y a souvent loin de l’idéal à la réalité et qu’il existe
« sur le terrain toute une gamme de situations. Beaucoup
de coopératives scolaires ne sont perçues que comme des
prestataires de services qui simplifient les collectes de
fonds pour organiser, par exemple, une sortie de classe.
D’autres s’impliquent plus dans la vie de classe, un petit
nombre se sont lancées dans la pédagogie coopérative,
d’autres encore sont passées de la coopérative de classe
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La Charte de la
coopération à l’école

1. L’école a pour finalités le développement de la per-
sonne et la formation du citoyen. Dans cette perspective,
l’épanouissement de la personne et des pouvoirs réels du
citoyen dépendront non seulement de la nature des savoirs
et des savoir-faire, mais également de la façon dont ils
auront été construits.

2. La citoyenneté concerne la personne dans toutes ses
dimensions. Le citoyen est conscient de ses droits et de ses
devoirs, il s’implique dans la vie de la cité et coopère avec
d’autres aux transformations nécessaires à la société.

3. L’école doit prendre en compte ces finalités en déve-
loppant la participation réelle des élèves à toutes les ins-
tances de gestion et de concertation. La citoyenneté doit se
construire dans la pratique dès l’école maternelle. La classe
coopérative, considérant les élèves comme des partenaires
actifs, associés à toutes les décisions qui les concernent, et
se référant à un certain nombre de valeurs comme l’écoute,
le respect de l’autre, le partage, l’entraide, la solidarité, la
responsabilité, l’autonomie, la coopération, favorise cette
construction.

4. La réalisation de projets coopératifs qui finalisent et
donnent du sens aux apprentissages et, à l’école, favorisent
les interactions et donc l’acquisition des compétences.
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Organisation et 
fonctionnement 
de l’OCCE

Plus de quatre millions d’enfants ou d’adolescents, de
la maternelle au post-bac, adhérents de la coopérative sco-
laire ou du foyer coopératif de leur établissement scolaire,
sont membres de l’OCCE.

L’Office central de la coopération à l’école (OCCE)
est l’organisme national qui fédère la vie et l’action péda-
gogique de la plupart des coopératives scolaires de l’école
primaire et d’un grand nombre de foyers coopératifs de col-
lèges et lycées (près de 50 000 coopératives scolaires et
foyers coopératifs).

Les coopératives, qui sont statutairement « des sociétés
d’élèves gérées par eux-mêmes, avec le concours des
adultes, en vue d’activités communes », ne sont pas des
associations indépendantes (loi 1901) mais des sections
locales des associations départementales de l’OCCE qui,
elles-mêmes, sont membres de la fédération de l’Office cen-
tral de la coopération à l’école.

L’organisation du réseau de solidarité pédagogique ainsi
constitué affirme un certain nombre de préoccupations ainsi
qu’un système de valeurs. Les statuts et le règlement inté-
rieur de notre fédération, de nos associations départemen-
tales et de nos coopératives au niveau local sont traversés
par un même souci : susciter, dès l’enfance, l’apprentissage
de la démocratie, par l’expérience, et développer des
valeurs de solidarité et d’entraide.
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5. Il ne peut y avoir d’apprentissages sans évaluations.
La classe coopérative permet la mise en place d’une véri-
table évaluation formative permanente dans la mesure où
elle s’appuie sur la pratique du contrat, instaure les pauses
méthodologiques et des moments coopératifs de réflexion
métacognitive.

6. L’organisation coopérative de la classe prend appui
sur :

– le projet coopératif d’éducation, élaboré avec les
enfants, pour répondre à la question « Comment allons-
nous vivre, travailler et apprendre ensemble ? » ;

– le conseil de coopérative, lieu de parole et de gestion
des fonds et aussi instance de décision, d’évaluation et de
régulation ;

– la mise en place de groupes modulables favorisant
l’individuation, la socialisation, l’expression corporelle, la
communication et la réalisation collective de projets ;

– l’enseignant garant des objectifs éducatifs.

7. L’école (l’établissement scolaire) constitue la seconde
structure de l’organisation coopérative qui repose sur :

– un conseil des délégués de coopérative ou de foyer ;
– un projet d’école, ou d’établissement, impliquant tous

les élèves ;
– la constitution d’une équipe d’enseignants mettant en

application les principes et les valeurs auxquels elle se
réfère et capable de coopérer avec les parents et d’autres
partenaires, d’une façon pertinente et cohérente.
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Parce que nous sommes une fédération d’associations
départementales qui regroupent les coopératives scolaires
ou foyers coopératifs de leur territoire, l’architecture 
de notre structure est une sorte de pyramide à deux
étages, organisée sur le même modèle et selon les mêmes
principes.

ORGANES DE L’OCCE AU NIVEAU NATIONAL

L’assemblée générale de la fédération réunit au moins
une fois par an tous les membres actifs de l’OCCE : les asso-
ciations départementales, représentées par leurs délégués qui
disposent d’un nombre de voix délibératives proportionnel
au nombre de leurs adhérents1, et les membres associés ou
d’honneur qui disposent d’une voix délibérative.

Toutes les décisions sont prises à la majorité absolue des
membres présents ou représentés et ne sont valides que sous
couvert d’un quorum d’un tiers.

Les votes peuvent avoir lieu par appel nominal, à
mains levées ou à bulletin secret. 

Elle entend les rapports du conseil d’administration sur
la gestion et la situation financière et morale de la fédéra-
tion, vote le quitus au trésorier, l’affectation des résultats et
le budget lié à la motion d’orientation de l’exercice à venir,
fixe les modalités de calcul des cotisations et délibère sur
les questions mises à l’ordre du jour.

Elle peut accueillir toute personne susceptible de
l’éclairer sur ses travaux.

Le conseil d’administration national est élu en
assemblée générale au scrutin uninominal secret à un tour,
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Organisation générale de l’OCCE

Une fédération, 102 associations 
départementales et territoriales

Plus de 49 000 coopératives et foyers sont des « sociétés
d’élèves gérées par eux-mêmes, avec le concours des

adultes, en vue d’activités communes ».

Fédération nationale
101 bis rue du Ranelagh

75016 Paris

ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES
ET TERRITORIALES

&
UNIONS RÉGIONALES

Coopératives scolaires
(établissements scolaires

du premier degré)

Foyers coopératifs
(établissements du

second degré)

1. Une modification statutaire en cours d’élaboration va modifier les
modalités de vote en AG.
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à la majorité absolue des membres présents ou représen-
tés, pour trois ans.

Le nombre des administrateurs (élus non rémunérés) est
compris entre dix-huit et vingt-quatre ; trois d’entre eux
peuvent être mineurs2, même s’ils ne peuvent assumer
aucune fonction au sein du bureau de la fédération. Peuvent
participer aux réunions du conseil d’administration, avec
voix consultative, les représentants des organismes ayant
historiquement participé à la fondation de l’OCCE, les pré-
sidents d’honneur de l’OCCE et, sur autorisation du prési-
dent, toute personne capable d’apporter des précisions sur
certains points de l’ordre du jour.

Ce conseil d’administration, qui se réunit au moins trois
fois par an, élit pour un an, parmi ses membres, au scrutin
secret, un bureau de huit membres dont au moins un pré-
sident, un vice-président, un secrétaire général et un tréso-
rier. Il est convoqué une fois par mois.

Le président représente la fédération dans tous les actes
de la vie civile, et peut ester en justice. Il ordonne les
dépenses, dirige les travaux du bureau et du conseil d’admi -
nistration, assure le respect des statuts, du règlement inté-
rieur, et l’exécution des délibérations.

ORGANES DE L’OCCE

AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Les principes, schémas organisationnels et règles
de fonctionnement sont les mêmes qu’au niveau
national

Les associations départementales sont, en majorité, de
petites structures composées d’un salarié privé ou deux
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Organigramme de la Fédération OCCE

Président national de l’OCCE et son
conseil d’administration national

Directeur des services

Responsables
CAN :

le trésorier 
national

et son adjoint 

- Secrétaire de
direction, 
responsable
du service
- Secrétaire
principale
- Standardiste
hôtesse
d’accueil
- Factotum

Anima teurs
nationaux,
chargés du
suivi 
pédagogique
des groupes de
travail OCCE

- Rédacteur 
en chef, 
responsable
du service
- Rédacteur,
premier rédac-
teur graphiste
- Secrétaire de
rédaction
- Chargé des
abonnement
- Gestionnaire
du site
Internet OCCE
- Documenta-
liste

- Chef 
comptable
- Comptable,
responsable
du parc infor-
matique
- Secrétaire
comptable
- Chargée de

compta-coop*
et du suivi des
budgets de
groupes
- Service 
expédition

Responsables
CAN :

le secrétaire
général et 
son adjoint

Responsable
CAN :

vice-président
chargé de la

communication

Responsable
CAN :

vice-président
chargé de la vie

pédagogique

2. Et même si, de fait, cette possibilité demeure « une possibilité ».

Service 
comptabilité

Service 
juridique

Service 
secrétariat

général

Service
communication Pédagogie
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pédagogiques (sorties, classes transplantées, organisation
d’une exposition, fabrication d’un journal scolaire, voyage
dans le cadre d’une correspondance scolaire, etc.). L’école
(ou l’établissement du second degré) doit nommer un man-
dataire de la coopérative scolaire qui agit en fonction du
mandat reçu de l’association départementale.

L’OCCE, au travers de ses coopératives scolaires, de ses
foyers coopératifs et de ses associations départementales,
gère annuellement un budget global de plus de 200 millions
d’euros, affecté à la réalisation de projets se déroulant, pour
la plupart, en temps scolaire.

Du fait de l’importance de la participation de l’OCCE
au fonctionnement du service public d’éducation, ses rela-
tions avec l’État sont contractualisées dans une convention
pluriannuelle qui fixe les objectifs et les modalités du par-
tenariat et de l’évaluation de l’action.

Pour aider l’OCCE à atteindre les objectifs éducatifs déter-
minés dans la convention, l’État apporte son aide sous forme
de subventions annuelles (environ 2 millions d’euros) et de
mise à disposition d’enseignants (vingt-sept enseignants).

Les sommes gérées par l’OCCE au service de l’école font
l’objet d’une gestion extrêmement rigoureuse, et le contrôle
exercé par les ministères de l’Intérieur, de l’Éducation natio-
nale (que les statuts prévoient) ou par la Cour des comptes
semble de pleine légitimité.

QUELQUES CHIFFRES

• Plus de 49 000 coopératives affiliées au sein de 102
associations départementales ou territoriales (l’OCCE est
présent en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans les
DOM).
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(une secrétaire, un comptable) et souvent d’un enseignant
détaché ou mis à disposition, appelé animateur départe-
mental et chargé de mettre en œuvre au niveau départe-
mental le projet fédéral adopté en AG.

Soumises au régime de la loi 1901, ces associations sont
gérées par un bureau (président, secrétaire général et tré-
sorier) élu par le conseil d’administration départemen-
tal. Les membres de ce conseil sont, eux-mêmes, élus par
les adhérents de l’association départementale (les élèves
âgés d’au moins huit ans, les enseignants ou autres acteurs
de l’éducation militant à l’OCCE). Ces élus sont renouve-
lables tous les trois ans. Le conseil d’administration dépar-
temental se réunit au moins trois fois par an pour traiter des
projets, budget, aides pédagogiques, formations… mis en
œuvre par l’association départementale.

FINANCEMENT

Les établissements scolaires du premier degré ne dispo-
sant pas d’autonomie juridique, les directeurs d’école n’ont
pas autorité pour gérer de l’argent. Ils passent donc, pour
cela, par des associations loi 1901. Ce peuvent être des
associations de parents d’élèves ou sportives, des amicales
laïques ou des associations spécifiques créées par les ensei-
gnants. La grande majorité des écoles choisit en fait
d’adhérer à une association départementale OCCE qui peut
lui ouvrir un compte en banque lui permettant de gérer léga-
lement de l’argent. Les établissements du second degré ont,
eux, la capacité juridique pour gérer des fonds mais peuvent
choisir, par idéologie, d’adhérer à l’OCCE et de créer un
foyer coopératif. L’argent (dons des parents ou autres béné-
fices issus de la vente de calendriers, de kermesses, etc.) de
la coopérative scolaire a pour objet de financer des projets
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Les coopératives 
scolaires au service
de l’école et des
élèves
Entretien avec Jean-François Vincent1

Association reconnue d’utilité publique depuis
19682, l’OCCE bénéficie depuis 19923 d’un 
agrément auprès de l’Éducation nationale en tant
qu’« association complémentaire de l’enseignement
public » ; ses relations avec l’État font l’objet de
conventions pluriannuelles d’objectifs. Au-delà 
du dispositif institutionnel, quelles relations entre-
tenez-vous avec les pouvoirs publics, en particulier
avec le ministère de l’Éducation nationale ?

Les relations que nous entretenons avec le ministère de
l’Éducation nationale sont des relations de partenariat.
Depuis sa création, l’OCCE mène une action éducative
importante dans l’école au travers des coopératives sco-
laires, de l’accompagnement des équipes pédagogiques, des
formations qu’il organise, des documents qu’il produit ou
des projets qu’il propose aux écoles.

Depuis 2001, ces objectifs ont été intégrés dans des
conventions pluriannuelles déterminant des engagements
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• Plus de 4 millions d’adhérents : enfants, enseignants
et autres acteurs de l’éducation.

• 109 collaborateurs permanents : enseignants en déta-
chement (salariés par l’OCCE) ou mis à disposition (sala-
riés par l’Éducation nationale), salariés de droit privé
(comptables, secrétaires).

• plusieurs dizaines de milliers de bénévoles (manda-
taires des coopératives et administrateurs des associations)
travaillant quotidiennement aux différentes activités de
l’OCCE sur l’ensemble du territoire.

1. Propos recueillis par Yvette Ladmiral auprès du président de l’OCCE.
2. Décret du 3 décembre 1968, Journal officiel, 9-10 décembre 1968.
3. Arrêté ministériel du 5 mai 1992. 
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serait-ce qu’au travers de l’argent que les coopératives sco-
laires apportent quotidiennement au fonctionnement de
l’école), la Cour des comptes s’est étonnée de voir le peu
de relations formelles des corps déconcentrés de l’État avec
les associations départementales de l’OCCE. La dernière
convention pluriannuelle envisage à cet égard des modali-
tés plus exigeantes en termes de partenariat et c’est une
excellente chose car, jusqu’à maintenant, les relations
étaient très fluctuantes d’un endroit à un autre.

Êtes-vous bien accueillis par les représentants des 
collectivités locales et territoriales partout en France ?

Là encore, c’est très fluctuant. Dans certaines com-
munes (principalement rurales), la coopérative scolaire est
une structure très importante pour le fonctionnement de
l’école. Elle est parfois même utilisée hors du champ légal
(quand elle perçoit par exemple les crédits de fonctionne-
ment de l’école…). Mais, dans l’ensemble, ces dernières
années, les choses se sont normalisées, et les coopératives
scolaires jouent convenablement leur fonction de « parte-
naires » des municipalités.

Pour ce qui est des associations départementales qui
affilient les coopératives scolaires, les relations avec 
les conseils généraux sont aussi très variables. Ceci
s’explique par le fait que les projets mis en place par les
associations concernent majoritairement les écoles du pre-
mier degré. Les départements qui ont en charge le fonc-
tionnement des collèges ou les régions qui ont en charge
celui des lycées n’entretiennent de relations avec l’OCCE
que dans la mesure où les projets proposés par l’asso -
ciation concernent les établissements scolaires dont ils ont
la responsabilité.
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réciproques. L’OCCE s’engage à développer un certain
nombre d’actions poursuivant des objectifs inscrits dans les
programmes de l’enseignement scolaire, l’État s’engageant
pour sa part à soutenir son action par des subventions de
fonctionnement ou la mise à disposition d’enseignants.

Les Instituts de formation des maîtres (IUFM) vous
accueillent-ils ?

Nous entretenons malheureusement avec les IUFM des
relations moins formelles. Même si certains d’entre eux
font appel aux militants des associations départementales
pour des formations autour de questions éducatives, il nous
est difficile de généraliser nos interventions en formation
initiale des maîtres.

Par contre, nos interventions sont beaucoup plus nom-
breuses en formation continue. De nombreux membres de
l’OCCE encadrent des animations à la demande d’inspec -
teurs de l’Éducation nationale. Personnellement, je parti-
cipe à la formation initiale des cadres de l’Éducation
nationale (inspecteurs de l’Éducation nationale et inspec-
teurs d’académie).

Il peut arriver aussi que l’OCCE soit associé à certains
projets de l’institution comme partenaire, voire comme
expert pédagogique, ou encore en tant que structure asso-
ciative pour gérer des subventions pour projet à destination
des écoles.

Vos rapports avec les corps déconcentrés de l’État
(rectorats, inspections académiques) varient-ils
selon les régions et les départements ?

Tout à fait. C’est d’ailleurs une des remarques majeures
d’un rapport récent de la Cour des comptes concernant
l’OCCE. Compte tenu de la place essentielle tenue par
l’OCCE, en particulier dans l’enseignement primaire (ne
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l’école, d’une part, et, d’autre part, parce que la FCPE siège
au CCOMCEN (ce qui n’est pas le cas de la PEEP ou des
autres fédérations). Au plan local, c’est probablement vrai
également.

… avec les syndicats enseignants ?
Elles sont ponctuelles et concernent surtout des actions

de « défense » de nos conceptions éducatives. La défense
des personnels n’est pas un objectif de l’OCCE, mais il est
évident que ses militants peuvent tout à fait soutenir l’action
syndicale. Précisons que, de fait, nous n’entretenons réel-
lement de relations ponctuelles qu’avec les syndicats
d’enseignants : de la FSU (SNUIPP, SNES), de l’Unsa
(SE Unsa) et de la CFDT (SGEN).

… avec les syndicats étudiants ou lycéens ?
Nous n’entretenons aucune relation, car l’action de

notre association concerne peu les syndicats de lycéens et
moins encore les syndicats d’étudiants.

Quels sont vos rapports avec les autres structures
syndicales de salariés ou patronales ?

Ces relations n’existent quasi exclusivement qu’au
niveau du siège fédéral, qui est l’employeur de cent dix sala-
riés affectés au siège ou dans les départements. Elles ont
lieu dans le cadre des institutions représentatives du per-
sonnel : délégués du personnel, délégués syndicaux, comité
d’entreprise, comité d’hygiène et de sécurité.

… avec les partis politiques ?
Nous n’avons quasiment aucun rapport au niveau

national et très épisodiquement au niveau local, là encore
pour des actions de défense concernant l’éducation ou les
enfants.
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Vous êtes membre du Conseil national des 
associations éducatives complémentaires de
l’enseignement public (CNAECEP 4). Quelles 
relations entretenez-vous avec ces différents 
partenaires institutionnels, c’est-à-dire avec les
mouvements d’éducation populaire ?

Nous entretenons avec les mouvements d’éducation
populaire, et principalement avec les mouvements « péda-
gogiques », des relations de collaboration. Nous travaillons
au sein de différents regroupements, en particulier au sein
du Comité de liaison des mouvements pédagogiques (Cli-
mope) à la promotion ou à la défense, quand c’est néces-
saire, de nos conceptions éducatives. Nous organisons des
manifestations ou des stages en commun et nous produi-
sons des outils pédagogiques pour les enseignants…

… avec les associations de représentants de parents
d’élèves ?

Nos relations nationales sont épisodiques. Par contre,
elles sont beaucoup plus vivantes au niveau local et concer-
nent essentiellement les coopératives scolaires. Il arrive
également que l’OCCE soit sollicité par les parents d’élèves
pour faire des interventions auprès de leurs comités dépar-
tementaux ou locaux. Par ailleurs, il est manifeste qu’au
niveau national, nous avons davantage de relations avec la
FCPE qu’avec les autres fédérations de parents d’élèves,
pour au moins deux raisons : une vision commune de
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4. Le CNAECEP est un conseil constitué des huit plus grandes associa-
tions complémentaires (Ligue de l’enseignement, CEMEA, Francas,
JPA, GFEN, EEDF, PEP, OCCE), de représentants des parents d’élèves
(FCPE, PEEP), des syndicats (UNSA, FSU), de représentants du minis-
tère (DGESCO, IGEN). Il est présidé par le ministre, et son objet est
d’étudier les demandes d’agrément des associations qui interviennent
auprès des établissements scolaires.

OCCE:int  2/11/07  11:56  Page 80



Vous êtes aussi administrateur national du Comité
de coordination des œuvres mutualistes et coopé-
ratives de l’Éducation nationale (CCOMCEN 6).
Entretenez-vous des relations privilégiées avec
cette structure ?

Certainement. Le CCOMCEN a comme objectif de pro-
mouvoir et de défendre, quand c’est nécessaire, les prin-
cipes, les valeurs des structures associatives, coopératives,
mutualistes créées par les enseignants, pour les enseignants
et les élèves. L’OCCE, convaincu que c’est dès le plus jeune
âge que l’éducation active à l’économie sociale doit être
mise en place, est au premier plan des acteurs éducatifs de
cette structure.

Les administrateurs de l’OCCE sont aussi des
militants, non seulement sur le plan pédagogique
pour l’éducation nouvelle, mais aussi avec 
« Solidarité laïque », avec le Réseau éducation
sans frontières (RESF), ou bien au sein de DEI
France 7. Pourquoi ces engagements ? Pour
quelles actions ?

Au sein de ces différentes structures nos engagements
sont de deux ordres. Nous menons en partenariat avec cer-
taines d’entre elles des actions de solidarité nationale ou
internationale à destination, la plupart du temps, des
enfants. Dans ce cas-là, les coopératives scolaires aident à
la collecte d’argent ou de matériel.

Mais nous menons également des actions de défense des
enfants. Des actions « militantes » quand il s’agit de
défendre la scolarisation des enfants de parents sans
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La coopération est une valeur de l’économie
sociale. Vous êtes, vous-même, administrateur
national du Groupement national de la coopération
(GNC 5). Quelles actions menez-vous dans ce
cadre ?

D’abord, je rappelle que l’OCCE a été créé par des mili-
tants coopérateurs convaincus de la nécessité d’enseigner,
dès l’école primaire, les valeurs et les principes de
l’« association ». Pour revenir à ce projet originel et origi-
nal qui avait été un peu oublié ces quinze dernières années,
nous avons mis en place il y a cinq ans, dans le cadre d’un
partenariat OCCE-GNC et avec le soutien de la délégation
interministérielle à l’économie sociale, la « semaine de la
coopération à l’école ». Son objectif est de faire découvrir
le monde de la coopération « adulte » aux enseignants et
aux élèves. Durant cette semaine, un certain nombre
d’actions sont organisées par les associations départemen-
tales en partenariat le plus souvent avec les chambres régio-
nales d’économie sociale (CRES) : des colloques sur la
coopération ouverts aux enseignants, des visites de classes
dans des coopératives avec rencontres de leurs dirigeants…
Nous avons également édité, en collaboration avec le GNC,
un support de cours sur les entreprises coopératives ; il a été
envoyé ces deux dernières années à tous les professeurs de
sciences économiques et sociales.
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5. Groupement des grandes familles coopératives : coopératives de
banques (Caisse d’Épargne, Crédit Mutuel, Banque Populaire…),
d’artisans, de commerçants, de consommateurs, et scolaires (OCCE).
Son objet est la promotion de la coopération, la défense de sa spécificité
économique et sociale.

6. Conseil qui réunit les coopératives (Camif…), les mutuelles (MAIF,
MGEN), les associations (OCCE, CEMEA…) de l’Éducation nationale.
7. Section nationale de « Défense des enfants internationale ».
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nombre d’objectifs que l’École affirme vouloir construire :
respect de l’autre, responsabilité, démocratie, solidarité…

Pour mener à bien cette éducation à la solidarité et à la
coopération, l’OCCE promeut également depuis quarante ans
un certain nombre de pratiques pédagogiques spécifiques ins-
pirées de grands pédagogues (Célestin Freinet, par exemple).

Notre conception pédagogique peut se résumer de la
manière suivante : apprendre en coopérant, c’est apprendre
avec les autres, par les autres, pour les autres, et non pas
seul contre les autres.

Si l’on souhaite former des citoyens à la fois autonomes,
solidaires et responsables, il faut que les pratiques des
enseignants soient en correspondance avec ces objectifs.

Vous définissez l’OCCE comme une association
ayant pour objectif de promouvoir « l’association et
la coopération » à l’intérieur de l’École. Quand on
parle de coopération, de quoi parle-t-on au juste ?

Étymologiquement, la coopération, c’est la « part prise
à une œuvre commune », et coopérer, c’est « travailler
ensemble, travailler avec ».

La coopération est donc la réunion de personnes qui
œuvrent à la réalisation d’un projet visant la satisfaction de
besoins communs.

Quelle que soit la nature de cette « coopération »
(ouvriers, consommateurs, banques, artisans…), ces diffé-
rents regroupements sont toujours motivés par des besoins,
des projets, des difficultés, etc., que des hommes et des femmes
(souvent une communauté professionnelle, sociale…) ont
en commun.

Cette idée de « coopération », bien que très ancienne
(les compagnons, les guildes étaient déjà des organisations
pré-coopératives), a connu un essor tout à fait significatif à
partir du milieu du XIXe siècle.
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papiers, et des actions éducatives pour promouvoir la
Convention internationale des droits de l’enfant.

Quels sont vos autres partenariats ?
Un partenariat est en construction avec l’Association

nationale des conseillers pédagogiques (ANCP), avec qui
nous partageons nombre de convictions pédagogiques. Ce
sera pour nous un moyen de disposer de relais auprès des
collègues débutants ou non.

Nous travaillons aussi avec les délégués départementaux
de l’Éducation nationale (DDEN) et organisons avec eux,
depuis plus de trente ans, le concours des écoles fleuries.

Comment définiriez-vous l’OCCE et son rôle ?
L’objectif poursuivi par l’OCCE est d’éduquer « aux

principes et aux vertus rendant les élèves aptes à
l’association, à la coopération ». Cette éducation à la soli-
darité, à la responsabilité individuelle et collective est
l’objectif originel de l’OCCE et le demeure, même si les
modalités pour y parvenir et le contexte ont légèrement
évolué en quatre-vingts ans.

Pour atteindre cet objectif, nous nous appuyons d’une
part sur des structures associatives (les coopératives sco-
laires qui nous sont affiliées) et sur une conception éduca-
tive et pédagogique spécifique (la pédagogie coopérative ou
la coopération à l’École).

Pour les fondateurs de l’OCCE comme pour ses mili-
tants actuels, les coopératives scolaires ou les foyers coopé-
ratifs dans le secondaire, « sociétés d’élèves gérées par eux
avec l’aide des adultes », sont des laboratoires d’appren -
tissage de la vie associative et coopérative.

C’est par la pratique active de la gestion d’une associa-
tion (la coopérative), par l’exercice de véritables responsa-
bilités, que les élèves découvrent le sens d’un certain
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Pour répondre autrement à votre question, je dirai donc
que le terme de coopération envisage autant une finalité
(construire la coopération) qu’un « processus éducatif » ou
psychosocial (vivre ou travailler en coopération).

Quels sont les principes d’une démarche 
coopérative ?

Pour rentrer dans une démarche coopérative d’appren -
tis sage, il faut à mon sens respecter six principes que nous
appelons pour notre part les « composantes » de la
démarche.

Tout d’abord, il faut instituer dans la classe, et si pos-
sible dans l’établissement, un « climat » coopératif, c’est-
à-dire un climat de vie et d’apprentissage fondé sur des
valeurs et des principes spécifiques : respect, aide, entraide,
gestion démocratique de la vie de la classe, temps de parole
et instances de régulation…

Il faut ensuite proposer des « activités d’apprentissage »
suffisamment complexes pour que celles-ci soient perçues
comme une « énigme » à résoudre, par tous les élèves,
quelle que soit leur compétence initiale.

Pour que ces activités aient du sens, il est d’autre part
souhaitable qu’elles soient intégrées dans un projet « fina-
lisé », la plupart du temps pluri- ou trans-disciplinaire.

Il faut ensuite permettre aux élèves de travailler à ces
situations d’apprentissage au sein de différents « groupes ».
En effet, c’est au sein de groupes hétérogènes que les élèves
auront la possibilité de confronter leurs représentations,
d’expliquer et de justifier leur démarche, de valider les
résultats… c’est-à-dire de construire ensemble leur savoir.

L’« interdépendance positive » et la « responsabilisation
des élèves » constituent la cinquième composante essen-
tielle de cette démarche. On pourrait dire de façon moins
jargonnante que ce qui est en jeu ici est la « solidarité du

87

Que ce soit au travers des écrits des « socialistes uto-
piques » (Fourier, Owen, Proudhon…) comme au travers de
la création des associations, des mutuelles et des coopéra-
tives, cette dynamique économique et sociale solidaire fut
centrale dans de nombreux pays où elle fut envisagée
comme réponse à la question sociale.

Mais, très rapidement, la question de l’éducation à la
coopération s’est trouvée posée. Léopold Mabilleau, prési-
dent de la Société mutualiste, qui allait devenir la Fédéra-
tion nationale de la mutualité française, écrivait en 1900 aux
enseignants : « Combien de fois a-t-on remarqué que le
principal obstacle au triomphe de la coopération est
l’inexpérience des associés, leur inhabileté aux détails de
la gestion, leurs habitudes individualistes, leur défiance ou
leur timidité à faire prévaloir l’intérêt général, à dégager
l’indépendance de l’œuvre commune ?… Ce qui importe,
c’est de donner aux élèves le sentiment ou plutôt le sens de
la solidarité, de leur apprendre qu’ils font partie, dès
l’école, de groupes sociaux… où chaque membre tient à
tous les autres par la sympathie autant que par l’intérêt,
souffre de leurs souffrances, jouit de leurs joies, en un mot
vit de leur vie… »

Émanant d’une idéologie humaniste, la coopération a de
fait, dès le début du XXe siècle, pénétré l’institution scolaire,
et les objectifs poursuivis par les militants de ce qui allait
devenir la « coopération à l’école » envisageaient avant tout
une finalité d’éducation à la solidarité.

Il s’agissait de changer l’école pour changer la société
et de construire par une éducation active et démocratique
une « société coopérative ». On ne peut pas comprendre
réellement le projet coopératif d’éducation de l’OCCE si
l’on ignore cette finalité de transformation sociale dont
étaient porteurs les « inventeurs » de la pédagogie coopé-
rative et les fondateurs de l’OCCE.
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son cœur « des valeurs ». Dit autrement, la coopération ne
se développe pas ou ne se transmet pas par injonction
(coopérer les uns avec les autres !), mais par nécessité. 
Les compétences requises pour « coopérer » se construisent
dans l’action, suite à un apprentissage progressif, autour
d’un projet, d’un besoin que des individus partagent.

Comme pour toute compétence, celles qui sont néces-
saires à la coopération (respect et écoute de l’autre par
exemple, mais aussi capacité à analyser une situation,
débattre, choisir…) ne se construisent pas « naturelle-
ment », ou plutôt ne sont pas un « donné naturel ».

Ce qui est « naturel » dans un groupe d’humains qui
agissent ensemble est rarement spontanément démocratique
et solidaire. Sans l’institution volontaire d’un certain
nombre de principes, de règles, de « méthodes » au sein du
groupe, on va toujours voir apparaître plus ou moins les
mêmes comportements et les mêmes phénomènes : émer-
gence de leaders, désinvestissement de certains, suractivité
d’autres, qu’il s’agisse d’enfants de l’école primaire ou
d’adultes.

Un groupe est en effet autre chose que la somme des
parties qui le composent. Il a ses propres règles de fonc-
tionnement qui dépendent d’un certain nombre de raisons
« rationnelles » ou objectives (l’objectif poursuivi, la nature
de la tâche, les conditions matérielles du travail…) et de rai-
sons « informelles », psychologiques, sociales et affectives
qui déterminent les comportements des individus les uns
par rapport aux autres. Ce que la psychologie sociale nous
a appris, depuis plusieurs décennies, c’est que l’individu
dans un groupe ne réagit pas en fonction de ce que sont réel-
lement les situations, mais en fonction de la manière dont
il les ressent et les interprète, et que celle-ci dépend en
grande partie du climat du groupe dans lequel il se trouve
et de l’image qu’il a de lui.
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groupe ». Il s’agit de créer des relations qui permettent à
chaque élève de se sentir responsable de ses actes et de ses
apprentissages, comme de ceux des autres.

Le dernier principe est « l’objectivation et l’évalua -
tion ». Là encore, le terme est barbare, mais le principe est
simple. En fait, il faut permettre aux élèves d’analyser la
façon dont ils ont travaillé ensemble (c’est ce qu’on entend
par « objectivation ») et d’évaluer la qualité des apprentis-
sages qu’ils ont réalisés, la qualité du travail qui leur était
demandé.

« Autonomes et solidaires ». Ces mots figurent sur
votre logo. Résument-ils vos valeurs ?

Complètement. Que ce soit au sein de la classe comme
au niveau de notre fédération, nous cherchons à rendre les
acteurs à la fois autonomes et solidaires. L’autonomie et la
solidarité sont les principes de base de la coopération dont
l’objectif essentiel est, je le précise, l’épanouissement de
chacun de ses membres. Dans la coopération, les acteurs
« opèrent » ensemble pour la réalisation d’une « œuvre »
ou pour la satisfaction de besoins qu’ils ont en commun.
Ils sont donc nécessairement « autonomes » et respon-
sables de leur action, mais également « solidaires » du
résultat final, qu’il s’agisse d’un apprentissage, ou d’un
produit commercial…

La coopération est toujours présentée comme une
valeur morale et civique fondamentale. Suffit-il de
l’invoquer et de se réunir autour d’une table pour
que naissent des rapports de coopération cordiale et
productive ?

Bien sûr que non ! Tout d’abord parce que la coopéra-
tion n’est pas « une valeur », mais une forme d’organisation
de l’action sociale, éducative ou économique, qui met en
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Dans le contexte actuel, il y a deux hypothèses : ou bien
les excès du libéralisme continuent à asservir toujours plus
largement les activités sociales au règne du profit, ou bien,
au contraire, la société se donne les moyens de limiter cet
asservissement et tente de réguler l’économie par une nou-
velle éthique démocratique et solidaire.

C’est bien cet objectif que vise aujourd’hui l’idéal
coopératif.

Comment les grands principes coopératifs qui 
fondent l’économie sociale et solidaire peuvent-ils
être adaptés à l’école ?

Pour répondre à votre question, je crois qu’il est inté-
ressant, en l’adaptant bien entendu au cadre scolaire, de se
référer aux principes coopératifs adoptés par l’Alliance
coopérative internationale8 en 1996.

Le premier des principes coopératifs est celui de
l’adhésion volontaire. Il ressort de ce premier principe que la
coopération ne peut être imposée. Le travail coopératif n’a de
sens que si chaque participant se sent membre d’une com-
munauté d’individus avec lesquels il partage « un projet, des
besoins ou des intérêts ». Cette existence d’une motivation ou
d’un but commun constitue en fait le ciment du groupe.

Si les buts poursuivis divergent ou si la coopération est
imposée, elle perd sa raison d’être.
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Pour qu’un groupe coopère, il faut donc qu’il se donne
un certain nombre de règles de fonctionnement, qu’il attri-
bue des rôles ou des responsabilités spécifiques à certains
de ses membres (président, secrétaire, animateur…), qu’il
identifie les compétences que les membres vont devoir
acquérir… Bref, la coopération nécessite bien un appren-
tissage et n’est en aucun cas spontanée (sauf bien entendu
chez des personnes ayant appris à coopérer).

N’y a-t-il pas contradiction entre le modèle coopératif
et les valeurs dominantes d’un monde marqué par
l’individualisme, la compétition, et la recherche du
profit ? L’idéal coopératif n’est-il pas obsolète ?

Il représente au contraire la seule réponse aux maux dont
souffre notre société. Aujourd’hui, il me semble que le déca-
lage entre les principes et les valeurs affirmés comme essen-
tiels au sein des sociétés occidentales et la réalité économique
et sociale est de plus en plus évident. L’accroisse ment des
inégalités entre les hommes à l’échelle mondiale, l’aggra -
vation de la malnutrition et des maladies endémiques, les
menaces que font peser sur l’équilibre écologique de la pla-
nète la recherche effrénée de la croissance, les licenciements
en masse et les délocalisations arbitraires justifiées par la
seule recherche de dividendes supplémentaires, la montée
des intégrismes et de leurs cortèges de violences témoignent
des conséquences néfastes d’une économie marchande
« libérée », c’est-à-dire d’une économie livrée à elle-même.

Les marchés sont présentés comme des régulateurs
infaillibles des processus économiques. La liberté d’entre -
prendre, la dérégulation de l’économie sont censées « libé-
rer » l’activité humaine et apporter plus de bonheur et
d’équité à l’humanité. Or il est devenu absolument évident
que la liberté sans régulation éthique est la ruine de
l’humanité et du lien social.
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8. L’Alliance coopérative internationale est une association indépendante
et non gouvernementale qui regroupe, représente et assiste les coopéra-
tives du monde entier. L’ACI a été fondée à Londres en 1895. Ses
membres sont des coopératives nationales et internationales de toutes les
branches : agriculture, banque, épargne et crédit, énergie, industrie, assu-
rances, pêche, logement, tourisme et consommation. L’ACI compte plus
de 230 organisations membres provenant de plus de cent pays et repré-
sentant plus de 730 millions de personnes du monde entier (cf.
www.ica.coop/ica/fr). 
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l’autonomie et de la responsabilité de ses membres ainsi
qu’un « accompagnement » formatif de leur action.

Cinquième principe : éducation, formation et informa-
tion. Pour se construire, les capacités à coopérer, s’entrai -
der, travailler ensemble doivent être vécues et analysées
dans une pratique ayant comme objectif d’« apprendre à
vivre et à travailler avec les autres, par les autres et pour les
autres et non pas seul contre les autres ».

La formation d’équipes coopératives nécessite, de la
part du formateur, une démarche « d’observation et
d’accom  pagnement » qui s’appuie principalement sur
l’évaluation formative, l’aide à la création d’outils d’évalua -
tion ou de régulation du travail d’équipe.

Dernier principe : coopération avec les autres groupes et
engagement envers la communauté.

La coopération intergroupes et la « co-formation » sont
au cœur de l’éthique coopérative. Identifier les réussites
d’un groupe coopératif, en dégager les éléments transfé-
rables voire généralisables en sont des objectifs essentiels.

Bien entendu, la « compétition » ponctuelle, organisée
de façon ludique, peut de temps à autre être une motivation
« extrinsèque ». Elle ne saurait cependant être le seul
moteur de la coopération au sein des groupes.

Apprendre à vivre avec les autres, à écouter l’autre,
à se respecter, à devenir citoyen sont des orienta-
tions essentielles mises en œuvre par la pédagogie
coopérative pour un « mieux vivre ensemble ».
Mais comment le rapport au savoir peut-il en être
amélioré ?

Pour vous répondre, je commencerai par une citation
que j’emprunte à une association pédagogique, l’Associa -
tion française pour la lecture (AFL) : « C’est à plusieurs que
l’on apprend tout seul. »
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Pour les élèves, la coopération prend du sens quand elle
est instituée dans une classe qui affirme explicitement que
la réussite de chacun est l’affaire de tous et réciproquement.

Le second principe est que le pouvoir démocratique est
exercé par les membres. Comme je viens de le dire, une
équipe qui travaille en coopération fonctionne « démocra-
tiquement ».

Les normes de référence, ainsi que l’organisation du
groupe, doivent expressément et volontairement être expli-
citées, formalisées et s’articuler autour du principe démo-
cratique de base de la coopération – « un individu, une
voix » – qui sous-entend l’égalité des individus dans les
processus de décision, le respect des personnes, la libre
expression…

La participation équitable de tous les membres est le troi-
sième principe. Ce principe affirme que la participation de
chacun est indispensable à la réalisation de l’œuvre coopéra-
tive. Mais d’autre part, pour qu’il y ait réellement coopé -
ration, il est nécessaire que les relations entre les individus
soient des relations positives9, c’est-à-dire des relations de
solidarité. On retrouve ici une composante de la démarche
coopérative d’apprentis sage exposée précédemment.

Quatrième principe : autonomie et indépendance. 
Le fonctionnement coopératif est régulé par ses membres.
Le groupe doit donc disposer d’une marge de décision
importante concernant son organisation. Cela suppose éga-
lement que cette régulation ne puisse être effectuée autori-
tairement de l’extérieur.

La coopération, envisagée comme processus éducatif, a
pour objectif de construire des « communautés de cher-
cheurs et d’acteurs », ce qui implique l’accroissement de
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9. Le terme d’« interdépendance positive » désigne généralement ce type
de relation.
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ces différentes approches pédagogiques. Même si notre
conception de l’apprentissage coopératif est plus exigeante
que le simple travail de groupe, le principe d’un enseigne-
ment actif alternant différents temps de travail n’est pas
récent. Le plan Langevin-Wallon, dans son chapitre 5, pré-
cisait : « Les méthodes à utiliser sont des méthodes actives,
c’est-à-dire celles qui s’efforcent d’en appeler pour chaque
connaissance ou discipline aux initiatives des enfants eux-
mêmes. Elles alterneront le travail individuel et le travail
d’équipe, l’un et l’autre étant susceptibles de mettre en jeu
les différentes aptitudes de l’enfant, tantôt en lui faisant
affronter avec ses ressources propres les difficultés de
l’étude, tantôt en lui faisant choisir un rôle particulier et
une responsabilité personnelle dans l’œuvre collective. »

Pensez-vous vraiment qu’il suffise de « changer
l’école » pour changer le monde ? Est-ce même
concevable ? Ne s’agit-il pas de l’illusion préférée
des « pédagogues » ?

Ce n’est pas l’illusion des pédagogues, c’est la mission
de l’école. À quoi servirait le système éducatif si les ensei-
gnants n’avaient pas le sentiment que leur action allait
modestement « changer le monde ». Jack Lang, quand il
était ministre de l’Éducation nationale, a un jour déclaré que
le personnage le plus important de l’institution scolaire
n’est pas le ministre, mais l’instituteur qui, quotidienne-
ment, construit les hommes de demain.

Cet objectif éducatif de transformation de la société est
constitutif de l’école de la République. À la fin du XIXe siècle,
il était demandé aux « hussards noirs » d’instituer la répu-
blique contre les menaces de restauration monarchique. Il
leur était également demandé de construire la raison
contre l’obscurantisme religieux. Aujourd’hui, compte
tenu des défis que l’humanité va devoir relever, tant aux
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La psychologie cognitive a depuis plusieurs décennies (au
moins depuis les travaux de Jean Piaget) clairement mis en
évidence le rôle des « interactions sociales » (échanges,
confrontations, justifications) dans les apprentissages. Chaque
élève apprend tout seul, mais il apprend grâce aux autres, avec
les autres, et même il apprend des autres. Il apprend d’autant
mieux qu’il se trouve dans un groupe hétérogène et qu’il doit
résoudre avec les autres des problèmes complexes.

De nombreuses recherches nord-américaines et québé-
coises menées ces vingt dernières années à partir du résul-
tat de centaines d’études dans les domaines du rendement
scolaire, du développement social et du développement
affectif, pour des élèves du primaire et du secondaire, ont
toutes montré que les situations d’apprentissage en « coopé-
ration » (qui impliquent le travail au sein de groupes hété-
rogènes, l’entraide, la solidarité, les échanges entre pairs, la
résolution de problèmes complexes) étaient plus « perfor-
mantes », dans ces trois domaines, que les situations
d’appren tissage compétitives ou individuelles.

Les situations d’apprentissage en coopération, parce
qu’elles nécessitent un environnement à la fois plus riche,
plus complexe et plus sécurisant, parce qu’elles se fondent
sur des valeurs sociales et humanistes, parce qu’elles impli-
quent l’échange, la confrontation, l’explication… sont plus
efficaces sur le plan de la qualité des apprentissages cogni-
tifs (les connaissances) et sur le plan « éducatif ».

Il ne s’agit pas pour autant de supprimer de l’enseigne -
ment tout espace pour le travail individuel, indispensable à
« l’entraînement » ; il ne s’agit pas non plus d’éliminer la
compétition qui peut, à certaines conditions, provoquer une
réelle émulation (pensons aux jeux de société, aux jeux ou
sports collectifs), pourvu toutefois que cette dernière ne
tombe pas dans l’exclusion des faibles. Travail individuel,
coopération, compétition, il y a un équilibre à trouver entre
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Les choses ont peut-être un peu évolué sur ce plan, mais
d’une façon générale, on sait très bien que l’école a toujours
valorisé le « mérite personnel », renvoyant la réussite ou
l’échec à la seule responsabilité de l’élève et de sa famille.
En quelque sorte, jusqu’à un passé très récent, ce n’était pas
à l’école de s’adapter aux élèves, mais bien l’inverse, et peu
importait que le déterminisme social et culturel rende la
mission impossible pour de nombreuses « victimes » consi-
dérées comme responsables de leur malheur. À partir des
années 1970, les attentes et les exigences des citoyens à
l’égard de l’école vont devenir de plus en plus importantes,
et l’élève va, petit à petit, être défini comme l’élément cen-
tral du système éducatif.

Prendre en compte les spécificités de chaque élève, sa
façon d’apprendre, l’aider à construire son projet personnel
de réussite sont aujourd’hui affirmés comme des missions
essentielles de l’école. C’est très bien, s’agissant du « cur-
riculum manifeste », comme dit le sociologue Philippe Per-
renoud, de l’université de Genève, ou, pour le dire plus
simplement, au niveau des déclarations d’intentions, mais
ce qui compte, ce sont les réponses que le système produit,
et celles-ci ne sont pas satisfaisantes.

L’individualisation est aujourd’hui érigée en objectif 
professionnel. Le problème est qu’elle renforce de fait 
la sélection, la création de filières et une surenchère per  -
pétuelle sur l’augmentation des « moyens » : plus d’ensei -
gnants par école ou moins d’élèves par classe. Tout se passe
comme si l’apprentissage ne pouvait se construire que dans
la seule relation maître-élève, comme s’il s’agissait d’un
processus « passif » dans lequel l’ensei gnant déverserait des
portions de savoir dans un élève-entonnoir. Professionnelle-
ment, on sait bien que l’ensei  gnant ne pourra jamais être le
précepteur de chaque élève, à moins que les effectifs des
classes deviennent inférieurs à dix ? huit ?…
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niveaux écologique qu’économique, politique et social, il
est toujours aussi important de vouloir « changer le
monde »… Cela devient même de plus en plus urgent.

Pour cela, les enseignants doivent fonder leurs pratiques
professionnelles sur un projet de transformation sociale et
plus que jamais montrer qu’il peut exister, à l’école comme
dans l’entreprise et la société en général, d’autres relations
entre les individus que des relations de compétition,
d’autres valeurs que la recherche du profit, montrer que la
coopération est un véritable projet alternatif, visant la
construction d’une société respectueuse des différences,
une société donnant la primauté à l’humain.

Alors oui, vraiment, pour faire évoluer le monde, il faut
faire évoluer l’école !

Vous défendez des objectifs éducatifs qui semblent
aujourd’hui largement partagés par l’institution
scolaire. Votre courant pédagogique n’est-il pas en
train de se banaliser ?

C’est vrai, certains principes éducatifs que nous défen-
dons depuis des décennies ont pénétré les programmes 
de l’Éducation nationale, que ce soit la notion de projet 
ou celle de l’apprentissage du débat démocratique par
exemple, ou encore, d’une façon générale, la question du
statut de l’élève, de sa place, de son rôle dans l’établisse -
ment… Nombre de nos objectifs éducatifs se trouvent
maintenant affirmés comme essentiels dans l’école.

Mais, pour autant, notre conception générale de
l’éducation et de l’apprentissage n’a toujours pas pénétré
l’institution scolaire, ni dans ses programmes, ni dans les
pratiques dominantes des enseignants.

« Tu dois aider ton prochain, excepté dans cette école
où nous ne cessons de t’interdire de l’aider », écrivait le
psychologue Cousinet en 1969…
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Se considérant comme les derniers résistants, comme
les hérauts du service public, ces intellectuels, largement
relayés par certains médias et par un certain nombre
d’associations (SOS Éducation, « Sauvez les lettres »…),
affirment être les seuls à vouloir, coûte que coûte, que notre
patrimoine culturel soit transmis aux jeunes générations,
être les seuls à défendre ainsi le rôle traditionnel de
l’instruction publique.

Comme beaucoup d’intellectuels avant eux, ils ont
imaginé un âge d’or, un passé mythique, magnifié par leur
nostalgie.

« Il semblerait que dans nos lycées et collèges, on
n’apprenne plus la langue française », observait Girardin
en 1864. En 1936, un prof de maths du lycée Louis-le-
Grand regrettait que le bac soit devenu « dérisoire ». Un
autre encore, en 1956, affirmait : « La décadence est réelle :
il est banal de trouver vingt fautes d’orthographe dans une
même dissertation littéraire de classe terminale »… 

Rappelons qu’aucune enquête rigoureuse n’a pu démon-
trer qu’on assistait à une « baisse de niveau », y compris sur
le plan de l’orthographe, par exemple. On sait combien les
thèmes de la « décadence » et du dénigrement du présent
au profit d’un passé idéalisé sont des constantes dans
l’histoire des idées, même s’ils ne reposent sur aucun fon-
dement sérieux. Il est navrant d’observer de grands intel-
lectuels, éminents dans leur spécialité, prendre ainsi des
postures idéologiques, sans données susceptibles d’appuyer
leur thèse, sans aucune référence à des travaux de
recherche, et se contenter de citer quelques témoignages ou
propos rapportés pour prétendre étayer leurs dires. Il a tou-
jours été plus facile de chercher des boucs émissaires que
de vraies solutions. Tout cela n’est pas à l’honneur de ces
brillants esprits…
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Cette logique de l’individualisation est également désas-
treuse en termes d’éducation. Quel peut être en effet
l’impact éducatif d’une organisation de classe et de dispo-
sitifs d’évaluation qui mettent chaque élève en situation de
compétition individuelle, seul à côté des autres, voire seul
contre les autres quand cette réalité amène à sélectionner et
à exclure les élèves les plus faibles ?

La seule réponse envisageable, si l’on veut rendre pos-
sible la mission confiée aux enseignants, est la réponse
coopérative. Considérer la classe comme un groupe à
l’intérieur duquel l’hétérogénéité n’est pas un handicap,
mais une ressource. Considérer la classe comme un groupe
social à l’intérieur duquel la réussite de quelques-uns ne
s’effectue pas au détriment des autres, mais contribue au
contraire à la promotion de tous.

Non, je ne pense pas que notre idéal éducatif soit en
train de se banaliser… Bien au contraire. L’institution a
retenu des outils, des objectifs, mais n’a pas encore com-
pris que ces éléments constitutifs de la pédagogie coopéra-
tive n’ont de sens que s’ils s’inscrivent dans un projet
global : le projet coopératif d’éducation.

Depuis quelques années est apparu un lobbying 
très fort pour le retour à des pédagogies 
traditionnelles « qui ont fait leur preuve » 
contre les pédagogies nouvelles accusées 
de tous les maux. L’OCCE ne se sent-il pas 
mis en cause ?

Effectivement, pour certains qui se sont auto-décerné le
brevet de « républicains », l’école serait devenue en France
une « fabrique d’ignorance », témoin de la décadence de
nos sociétés, signe du triomphe du libéralisme, depuis
l’époque (en 1968 ?) où elle aurait abandonné une tradition
qui avait fait ses preuves.
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que, pourtant, les enseignants rejettent dans leur grande
majorité.

Je suis tout à fait convaincu qu’il y a toujours dans l’idée
même de coopération scolaire, l’expression d’un idéal qui
traduit dans l’école, à tous les niveaux, de la maternelle à
l’université, les grandes aspirations humaines vers la démo-
cratie, la fraternité et la solidarité, en même temps qu’une
volonté d’émancipation que la doctrine coopérative a affir-
mée dans le domaine économique. Depuis quatre-vingts
ans, nous militons pour ces idéaux, et nous sommes
convaincus, aujourd’hui encore, que l’OCCE est toujours
une « histoire d’avenir ».

Les liens très étroits entretenus par l’OCCE avec
l’école ne sont-ils pas curieusement ambigus ?

Ambigus, je ne crois pas. L’OCCE a toujours agi dans
l’école et, comme je viens de le dire, depuis son origine,
l’OCCE accompagne son évolution, son développement,
l’évolution des pratiques professionnelles.

Toutefois, il est vrai que les liens entre l’OCCE et
l’Éducation nationale s’étaient considérablement disten-
dus jusqu’à ces dernières années. Le nouveau cadre de
partenariat des conventions pluriannuelles d’objectifs est
plus exigeant ; il devrait nous permettre de mieux tra-
vailler avec l’institution scolaire, de la maternelle jusqu’au
ministère…

Certes l’OCCE bénéficie de l’agrément de
l’Éducation nationale et intervient ainsi en toute
légalité en milieu scolaire, en temps scolaire, dans
l’espace scolaire. Mais une fois cette démarche
accomplie, les valeurs éducatives sont souvent
mises de côté, voire oubliées. La coopérative n’est-
elle pas la plupart du temps instrumentalisée pour
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Sans doute… mais la coopération, les 
coopératives… Tout cela ne semble-t-il pas un peu
désuet. Dans une société « mondialisée » et libérale,
votre projet a-t-il encore du sens aujourd’hui ?

Il est vrai que les valeurs dominantes de la société sont
en contradiction avec celles que nous essayons de
construire. Mais encore une fois, que doit être la mission de
l’école d’aujourd’hui si ce n’est la construction d’une
société responsable, durable et solidaire ?

Comme l’écrivaient en 1998 les rapporteurs du Conseil
supérieur de l’éducation du Québec dans leur rapport sur
l’éducation à la citoyenneté : « Dans son mode de fonc-
tionnement, l’École est encore trop souvent perçue comme
une institution qui encourage la passivité au détriment de
l’action réfléchie ou de l’engagement collectif, la compéti-
tion plutôt que l’émulation, l’acceptation sans contestation
ou discussion, l’individualisme au mépris de la solidarité,
la réussite à court terme de préférence à l’investissement
intellectuel à long terme. »

Ces constats formulés par nos cousins québécois
concernant leur école ne sont guère éloignés de ceux que
l’on pourrait effectuer en France.

Prise entre l’idéologie dominante d’une société qui valo-
rise la compétition, la performance individuelle et les
valeurs démocratiques qu’elle affirme vouloir construire,
l’école est dans une situation schizophrène, génératrice de
tensions et de perte de repères.

La pression évaluatrice qui pèse sur les élèves dès la
maternelle, les références au mérite personnel, aux talents
individuels, présentées de surcroît comme les éléments
indispensables d’une orientation permettant à chaque
élève de construire son parcours personnel de réussite,
sont en fait autant de façons d’alimenter et de renforcer les
valeurs négatives de l’individualisme et de la compétition
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Pourquoi s’engager à l’OCCE ? Qui sont 
vos militants ?

Nos militants sont des membres de l’Éducation natio-
nale. Principalement des enseignants, mais aussi des
chefs d’établissement, des personnels des corps d’inspec -
tion.

Ce qui réunit nos militants, c’est une conception éduca-
tive et une vision de l’école, une volonté de faire évoluer
cette dernière. Conception, vision, volonté qu’ils viennent
partager avec d’autres et tenter de traduire en actes : en pro-
jets, en outils, en formations…

Vous dites que l’OCCE affilie la plupart des 
coopératives scolaires du primaire et un certain
nombre de foyers du second degré. Cela signifie-t-il
que les autres établissements scolaires n’ont pas de
coopératives ou de foyers ?

Non, pas du tout. En fait, il existe deux formes juri-
diques distinctes pour ces structures associatives.

Soit ce sont des associations déclarées en préfecture
(associations dites « loi 1901 »), soit ce sont des sections
locales d’une association départementale OCCE. Dans 
ce dernier cas, les coopératives n’ont pas d’entité juri-
dique, et les adhérents, élèves ou enseignants de la coopé-
rative sont membres de l’association OCCE de leur
département.

Dans les collèges et lycées, la plupart des foyers
socio-éducatifs (FSE) ou Maisons des lycéens sont
des associations indépendantes, mais certaines
d’entre elles s’affilient malgré tout à l’OCCE pour
des raisons « militantes ».
Les coopératives scolaires sont « théoriquement »
des associations de mineurs. Êtes-vous sûr que ce

103

des nécessités comptables, et au détriment de sa
pédagogie ?

Je vois que vous connaissez bien la situation des coopé-
ratives scolaires. Le terme d’instrumentalisation est
d’ailleurs tout à fait pertinent. Nous savons que les coopé-
ratives scolaires sont, dans de nombreuses écoles, détour-
nées de leur objectif éducatif et que les enfants ne sont pas
toujours associés à des décisions prises par les seuls ensei-
gnants. Nous savons aussi que nombre de parents donnent
de l’argent à « la coopérative » sans savoir ce que cela veut
dire, quels sont les objectifs de cette coopérative, ni même
parfois à quoi sert cet argent…

Malgré tout, même quand le fonctionnement des
coopératives scolaires est éloigné de nos idéaux éducatifs,
elles rendent au quotidien un service très important au
fonctionnement de l’école. Tous les ans, des milliers de
projets, de sorties, de voyages sont organisés avec l’aide
financière complémentaire des foyers et des coopératives
scolaires.

À cet égard, il faut souligner que, depuis leur origine, les
coopératives scolaires ont largement contribué à l’amélio -
ration des conditions d’enseignement, même si la façon
dont celles-ci se procuraient leurs ressources a considéra-
blement évolué. Au début du XXe siècle c’était essentielle-
ment par le travail des élèves (culture et vente de fruits et
légumes du jardin de l’école par exemple) que la coopéra-
tive se procurait ses ressources.

Aujourd’hui, d’une façon ou d’une autre (cotisation,
vente de photos, kermesses…), ce sont les parents qui
apportent l’essentiel des ressources de la coopérative, ce qui
peut parfois poser des problèmes si les enseignants n’y
prennent garde.
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le mouvement lui-même n’est-il pas en perte de
vitesse ?

Tout dépend de la manière dont vous mesurez cette
vitesse ou de ce que vous mesurez.

Nos idées, comme je le disais précédemment, pénètrent
l’école, c’est vrai. Mais, elles n’ont été que très partielle-
ment récupérées. De plus, comme nous sommes une struc-
ture vivante, nous adaptons nos objectifs à l’environnement,
créons continuellement de nouveaux outils et fixons de nou-
veaux défis.

Concernant nos adhérents, nous sommes également en
progression constante. Certes, nous ne nous leurrons pas,
et nous savons bien que tous les enseignants qui affilient
leur classe à l’OCCE ne le font pas toujours pour des rai-
sons militantes.

Mais serions-nous plus efficaces, avec trois ou quatre
fois moins d’adhérents ? Il est possible d’en douter.

Comment former des enseignants capables de
mettre en œuvre une pédagogie coopérative non
caricaturale ? Vos interventions en IUFM (instituts
universitaires de formation des maîtres) sont-elles
satisfaisantes ?

Former les enseignants à une pédagogie coopérative non
caricaturale demande du temps, car s’engager dans la coopé-
ration impose de faire un choix éthique personnel que l’on
va tenter de traduire en postures et en actes professionnels.

Je suis convaincu que la grande majorité des ensei-
gnants est porteuse de la volonté de changer le monde dont
je parlais plus haut, mais que la formation initiale et continue
ne leur offre que très partiellement les moyens de mettre en
cohérence les objectifs qu’ils désireraient construire avec
leurs pratiques professionnelles. Ceci pour des raisons de
durée de formation, particulièrement en formation initiale,
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soit réellement partout le cas, même pour celles qui
vous sont affiliées ?

Comme je l’ai dit, nous savons très bien que la coopé-
rative scolaire est souvent instrumentalisée pour des raisons
gestionnaires et que, parfois, ni les élèves, ni les parents ne
sont associés à sa gestion. Malgré tout, il existe partout en
France des enseignants qui font vivre ces structures asso-
ciatives de façon dynamique. Ce sont souvent ceux qui, par
ailleurs, ont également un enseignement actif, ceux qui ten-
tent de passer de la coopérative de classe à la classe coopé-
rative, c’est-à-dire ceux qui essaient de transposer les
principes éducatifs que nous portons dans la vie de la classe
tout entière.

On associe très souvent la classe coopérative à la
pédagogie Freinet. Y a-t-il des différences ?

Sur le plan des objectifs poursuivis et des conceptions
éducatives, il y en a très peu. L’OCCE s’est beaucoup ins-
piré de Freinet, même s’il a puisé chez d’autres pédagogues.
La différence essentielle entre l’Institut coopératif de
l’école moderne (ICEM, pédagogie Freinet) et nous réside
surtout dans le fait que l’OCCE organise et gère la vie de
la plupart des coopératives scolaires. Cela lui permet une
présence plus importante que l’ICEM dans les écoles, mais
la contrepartie est que les contraintes associatives et comp-
tables induites par cette gestion des coopératives handica-
pent l’action pédagogique, car le temps de nos militants
n’est pas extensible. Nous sommes donc parfaitement com-
plémentaires, et nombre de nos militants sont membres des
deux associations.

Même si le ministère de l’Éducation nationale a
« récupéré » quelques outils ou plutôt quelques
mots en usage dans les classes coopératives, 
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élèves (l’agenda coopératif)… Là encore, tous ces docu-
ments cherchent à induire ou à développer la pratique
coopérative.

Un congrès pédagogique national ou bien un forum
ou bien encore une université d’été se déroulent
chaque année. Pourquoi cette périodicité ? Quels
thèmes abordez-vous ? Pourquoi sont-ils choisis ?
Pour quels participants ?

Le congrès pédagogique et l’université d’été sont les
deux temps forts de notre réflexion pédagogique. Le forum
(ou assises), quant à lui, est davantage centré sur une
réflexion associative.

Dans tous les cas, les thèmes mis à l’étude sont déter-
minés par le conseil d’administration national en fonction
des préoccupations associatives ou pédagogiques du
moment. Ils sont inscrits dans notre « motion d’orien -
tation » (projet d’activité de trois ans) et votés par l’assem -
blée générale.

Notre dernier congrès pédagogique, organisé à Rennes en
2005, avait pour thème « Coopérer pour apprendre ». Il 
a ouvert une réflexion autour de la coopération dans les
apprentissages. Cette réflexion a été poursuivie au sein des
différents groupes nationaux fédéraux et des associations
départementales. La synthèse de ces réflexions a été présen-
tée lors de l’université de La Rochelle en juillet 2007. Nous
avons pu à cette occasion affiner nos théories et pratiques
pédagogiques concernant l’apprentis sage coopératif.

Alors que le congrès est un temps de travail interne
réservé aux militants de l’OCCE, l’université d’été est un
temps d’ouverture aux autres. Dans les deux cas, congrès
et université d’été réunissent environ deux cents personnes.

Le prochain congrès pédagogique, organisé à Lyon en
2008, sera l’occasion de faire le point sur quatre-vingts ans
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et pour des raisons d’objectifs de formation initiale et conti-
nue ensuite.

De plus, la formation à la pédagogie coopérative
demande un accompagnement, des rencontres, des échanges,
du temps et de la disponibilité. C’est donc la plupart du
temps dans le cadre associatif et donc bénévole que cette
formation se réalise.

Apprendre, écouter, débattre, partager, réussir sont
les moyens que vous proposez pour favoriser le
développement de la démocratie, de l’entraide, de la
solidarité, de l’équité, pour assurer, au-delà du
développement personnel de l’enfant, sa formation
de citoyen et la construction de ses savoirs. Quelles
actions, quelles activités organisez-vous, et 
pourquoi ?

Nous organisons des actions de différente nature.
D’abord, comme je viens de le dire, des actions de forma-
tion et d’accompagnement auprès des enseignants.

Ensuite, nous proposons aux écoles de participer à des
projets nationaux ou départementaux qui ont tous en commun
le fait qu’ils induisent la coopération entre les élèves.

Qu’il s’agisse de projets d’écriture (comme notre opé-
ration nationale Étamine), de théâtre (Théa), de fleuris -
sement des écoles (concours des écoles fleuries), de
rencontres de chant choral, de rallye mathématique… tous
ces projets s’appuient sur un travail de groupe. Ils visent
bien entendu le développement d’objectifs du programme
scolaire, mais également l’acquisition de compétences rela-
tionnelles, sociales et méthodologiques.

Nous produisons également, tant aux niveaux départe-
mental que national, des outils pédagogiques pour les ensei-
gnants (outils de formation pour les délégués élèves,
apprendre en jouant, apprendre en jardinant…) ou pour les
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Maintenant, il est vrai que, si notre action est largement

médiatisée au niveau local (des centaines d’articles sur

l’action de l’OCCE paraissent tous les ans dans la presse

locale et régionale), nous n’arrivons que très rarement à en

rendre compte dans les médias nationaux. Mais peu

importe, l’action de terrain au quotidien est certainement

tout aussi efficace que les grands coups de projecteurs

ponctuels.

Le travail que vous menez à propos des droits de
l’enfant peut-il vous conduire à des prises de 
position résolument critiques à l’égard de 
certaines orientations gouvernementales, telles la
remise en cause du droit des mineurs ou les 
reconduites à la frontière d’enfants scolarisés dont
les parents sont « sans papiers » ? Ou bien êtes-
vous ou vous sentez-vous tenus à une sorte
d’obligation de réserve ?

L’OCCE s’investit effectivement régulièrement dans des
actions collectives. Nous sommes certes partenaires de
l’État dans le cadre d’une convention de partenariat, mais
nous ne sommes pas un établissement public. Nous sommes
une association indépendante de droit privé et, à ce titre,
complètement libres de nos prises de position.

Pour dire les choses sans détour : êtes-vous dans
une posture militante, ou bien la convention 
pluriannuelle d’objectifs définissant le partenariat
entre l’État et l’OCCE vous enferme-t-elle dans un
rôle d’accompagnateur officiel des politiques 
éducatives dont vous ne seriez devenus qu’une sorte
de caution morale ?

J’avais bien compris le sens de votre question précédente.
Je répondrai d’abord en disant que la contractualisation de
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de coopération scolaire et d’envisager des perspectives pour
les années à venir (en 2008, l’OCCE aura quatre-vingts ans).

Le forum de la vie associative, prévu en 2009, nous
permettra quant à lui de questionner notre fonctionnement
associatif et de l’adapter aux évolutions de l’environnement.

Vous proposez aussi des stages. Dans quel but ?
Pour quel public ?

Alors que les stages proposés par les associations dépar-
tementales s’adressent aux enseignants, ceux organisés par
le siège fédéral sont réservés aux permanents et dirigeants
des associations départementales. Ce sont donc en quelque
sorte des stages de formation de formateurs.

Dans tous les cas, les stages ont pour but de développer
les objectifs de notre projet d’activité qui intègre bien
entendu les objectifs de la convention de partenariat qui
nous lie à l’État.

Par ailleurs, vous invitez vos membres à mener une
réflexion, voire un combat, sur des sujets très
divers : les droits de l’enfant, le développement
durable, le racisme, le devoir de mémoire, le 
décrochage scolaire, la violence, la presse,
l’alimentation, etc. Comment ces thèmes sont-ils
sélectionnés parmi tant d’autres possibles ? 
Quelles sont vos attentes ? Quel bilan est-il possible
de faire ?

Ces thèmes s’imposent à nous parce qu’ils concernent
soit des problématiques éducatives, soit des problématiques
sociales concernant les enfants. Compte tenu de notre
vision de l’école et du projet dont nous sommes porteurs,
nous ne pouvons nous désintéresser des questions de
société. Nous essayons d’y apporter une analyse et des
réponses à partir du prisme idéologique qui est le nôtre.
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L’idée que l’on peut « apprendre en jouant »,
s’attacher à libérer la créativité de chacun ou
s’intéresser au développement de la personne,
permet-elle autre chose qu’un « effet de vitrine »,
dès lors que le système éducatif se veut orienté par
l’adaptation efficace au marché de l’emploi, 
c’est-à-dire par les durs impératifs de la production
et non par le plaisir et le jeu ?

Une petite précision s’impose avant de répondre. Le
fichier « Apprendre en jouant » que nous proposons aux
enseignants est un fichier dont l’objectif est de faire jouer les
élèves à des jeux coopératifs dans lesquels chacun va gagner
avec les autres. En fait, c’est un jeu de société qui demande
de développer des stratégies collectives et non individuelles.
Concernant les notions de plaisir et de jeu, je ne les trouve pas
nécessairement antinomiques avec la notion d’apprentis sage.
Je ne dis pas que tout apprentissage doit être nécessairement
ludique, mais on sait aussi que le jeu peut permettre de déve-
lopper de réelles compétences. Pour l’enfant ou le jeune, le jeu
a un intérêt qui dépasse largement le simple délassement.

Pour en venir maintenant à votre question, je dirais que
la mission de l’école n’est pas de former des citoyens adap-
tés au marché de l’emploi. On ne peut réduire l’éducation à
cette seule vocation utilitariste qui, de plus, n’a aucun sens.
La scolarisation d’un élève s’étale peu ou prou sur quinze ou
vingt ans. Qui est capable de dire aujourd’hui ce que seront
les besoins du marché de l’emploi dans vingt ans ?

La scolarisation obligatoire n’a de sens que si elle se situe
dans la perspective de la formation tout au long de la vie. Plus
que la transmission d’une somme de connaissances néces-
sairement limitée, l’école doit se fixer comme objectif de
développer chez les élèves la capacité à poursuivre leur for-
mation pour s’adapter aux évolutions d’une société de plus
en plus complexe. En quelque sorte, il faut, dès l’école,
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nos relations dans une convention définissant des objectifs
n’est pas obligatoire. Même si l’État nous assure un sou-
tien important pour mener notre action, nous pouvons
rompre ce partenariat si nous estimons que nous sommes
instrumentalisés.

Ensuite, dans ce partenariat, nous restons maîtres de nos
choix. C’est nous qui décidons des objectifs auxquels nous
désirons apporter notre concours et des stratégies pour les
développer. Nous nous définissons comme une association
complémentaire de l’enseignement public. Il n’est pas anor-
mal, dans ces conditions, que nous accompagnions certains
des objectifs du ministère quand ceux-ci rejoignent les
nôtres et que nous pouvons aider l’État à les réaliser.

C’est même, à vrai dire, la base du partenariat. Et puis,
franchement, travailler en partenariat avec l’Éducation
nationale, ce n’est quand même pas travailler avec le
diable… Ou alors, nos militants, qui sont tous fonction-
naires de ce ministère, sont dans une situation gravement
schizophrène.

Quelles sont les particularités qui distinguent 
le festival Vidéo scolaire, le palmarès Étamine,
l’opération Théa, de simples démarches
d’animation culturelle ?

Comme je le disais précédemment, les particularités de
nos opérations résident dans la démarche que nous indui-
sons : une démarche coopérative qui permet aux élèves
d’acquérir des savoirs, mais aussi des savoir-faire et des
savoir être spécifiques, ceux que l’on construit dans une
activité qui oblige les élèves à échanger, confronter, justi-
fier, décider, mettre en œuvre, réguler, évaluer…
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Comme l’indique l’article « Solidarité » du Dictionnaire
philosophique d’André Comte-Sponville : « Dans un corps
solide, les différentes parties sont solidaires en ceci qu’on
ne peut agir sur l’une sans agir aussi sur les autres. Par
exemple une boule de billard : un choc sur un seul de ses
points fait rouler la boule entière. La solidarité n’est pas
d’abord un sentiment, encore moins une vertu. C’est une
cohésion interne ou une dépendance réciproque. »

Cette approche de la solidarité comme interdépendance
des membres d’un corps social, largement inspirée par le
courant « solidariste », scientiste et positiviste d’Auguste
Comte, repose sur l’idée que les hommes sont solidaires par
nature. Cette conception de la solidarité comme « fait », et
non comme vertu, a pu jusqu’à ces dernières années sembler
complètement ahurissante. Mais aujourd’hui ? N’est-on pas
en train de prendre conscience, avec une urgence de plus en
plus importante, que l’humanité est effectivement solidaire
de son devenir ? Il y a longtemps que nous ne sommes plus
citoyens d’un État-nation, mais citoyens du monde.

Ne peut-on craindre que « l’homme nouveau » que
vous souhaitez fabriquer ne soit qu’une fiction
improbable, ou bien un être humain inadapté au
monde auquel il est voué ?

Une fiction, peut-être, mais c’est pourtant une urgente
nécessité.

Comme disait Martin Luther King, « soit nous coopé-
rons, soit nous mourrons comme des imbéciles. Face aux
difficultés que connaît l’humanité, l’alternative me semble
aussi simple que ça ».

Et comme le demande Albert Jacquard : « Combien de
temps encore les milliards d’individus qui meurent de faim
vont-ils regarder sans réagir les quelques centaines de mil-
lions d’autres qui meurent de trop manger ? »
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développer l’« intelligence » des élèves, c’est-à-dire leur
capacité à comprendre, à s’adapter et à agir sur le monde.
Malheureusement, comme le dit le psychoclinicien Jacques
Lévine, l’école française est « mononutritionnelle » et ne
développe qu’une seule forme d’intelligence : celle que l’on
mesure au travers de tests standardisés mobilisant des com-
pétences langagières ou logiques. Les autres formes
d’intelligence n’ont aucune valeur à l’école, puisqu’on ne les
évalue pas (évaluer, c’est mesurer la valeur). Pourtant, pour
se construire, l’humanité a eu besoin de la diversité des
talents humains. Il est évident qu’en se complexifiant, elle
aura de plus en plus besoin de cette diversité et que c’est à
l’école qu’il revient d’identifier et de développer ces intelli-
gences multiples. Et si l’on veut bien admettre, comme le
disait Einstein, que « l’on n’est intelligent qu’à plusieurs »,
on comprend le bien-fondé de nos objectifs éducatifs et de
nos pratiques pédagogiques.

En quoi les démarches que vous initiez relèvent-
elles vraiment de la solidarité et non de processus
compassionnels ou des pratiques caritatives ?

Nos démarches sont à la fois des démarches solidaires
et charitables. Quand nous militons pour que l’aide soit un
droit et un devoir dans toutes les classes, nous disons
d’abord le droit : la non-assistance à personne en danger est
passible de poursuites. Et à l’école, le danger le plus grand
est celui de l’échec scolaire. Mais nous incitons également
à la posture du « don ». Donner à l’autre, aider l’autre, c’est
effectivement de la charité. Je sais bien que cette valeur
souffre d’une connotation religieuse assez handicapante.
Pourtant, elle peut aussi être envisagée comme un élément
important de l’éducation du citoyen.

Toutefois, l’essentiel de notre action vise à développer
la solidarité.
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d’administration. L’éducation à la démocratie n’est jamais
du temps perdu.

Ou bien encore, votre projet n’est-il pas seulement
une belle « utopie » ? Peut-il vraiment, sans se
trahir, s’inscrire dans le réel de nos sociétés ?

Le projet coopératif a toujours été une utopie mais une
utopie en action. Cela fait plus d’un siècle que la coopéra-
tion propose des réponses éducatives, économiques et
sociales, alternatives à la fois utopiques et pragmatiques.

La coopération est une utopie parce qu’elle rêve, depuis
les écrits des socialistes utopiques (Saint-Simon, Fourier,
Owen…), d’une conception pacifiée des relations humaines.
Mais c’est une utopie pragmatique parce qu’elle invente des
réponses concrètes pour mieux vivre ou travailler ensemble,
des réponses ancrées sur des réalités locales et des principes
démocratiques.

La coopération est aujourd’hui la seule « utopie réa-
liste » vivante. Le socialisme collectiviste fut aussi pendant
un temps une utopie vivante. Mais il a démontré avec une
violence considérable que les organisations centralisées
étaient incapables de résoudre la question sociale et
d’assurer le bonheur des hommes.

C’est bien la raison pour laquelle il faut continuer à la
fois à rêver une autre société et à agir pour que le rêve
devienne réalité. Notre projet coopératif d’éducation
demeure plus que jamais « une histoire d’avenir » car,
comme l’écrivait Kant dans ses Réflexions sur l’éducation,
« on ne doit pas seulement éduquer les enfants d’après
l’état présent de l’espèce humaine, mais d’après son état
futur possible et meilleur ; c’est-à-dire conformément à
l’idée d’humanité et à sa destination totale ».

Je pense que l’être inadapté est celui qui n’a pas com-
pris que le monde doit réinventer un nouvel équilibre, ne
serait-ce que parce que l’équilibre actuel n’est plus tenable.

Mais je veux bien effectivement admettre que cette
conception de l’humanité n’est pas aujourd’hui une réalité
et qu’elle a tout de la fiction. Le propre de la fiction, c’est
de rêver le futur, et si ce qui fait avancer la caravane dans
le désert, c’est l’utopie, alors oui, l’utopie est en marche.

Les enfants ou les adolescents qui ont vécu une
expérience de classe coopérative ne sont-ils pas
handicapés par la nostalgie de ce passé heureux
lorsqu’ils doivent s’intégrer dans les classes 
ordinaires des établissements ordinaires qui sont
l’avant-goût ordinaire des emplois ordinaires ?

C’est une question qui nous est souvent posée et à
laquelle j’ai l’habitude de répondre d’abord par une autre
question : pensez-vous que, dans de telles conditions, il
serait plus utile de ne rien faire ?

L’éducation à la démocratie, la découverte de l’autre,
l’apprentissage de la solidarité, l’apprentissage de l’expres -
sion ne sont jamais du temps perdu. Pas plus que l’appren -
tissage du travail de groupe pour résoudre des tâches
complexes.

Certes, il est vrai que la transition dans des classes
ordinaires, pour reprendre votre expression, n’est pas 
toujours très gaie pour les élèves. Ils étaient acteurs, soli-
daires, ils participaient à la vie de la classe, s’inves tis -
saient dans des projets, travaillaient ensemble et puis…
plus rien ou presque… Il n’empêche que, des années plus
tard, devenus adultes, ils gardent des souvenirs très 
forts de cette époque où ils étaient devenus « quelque
chose ». Et nombre de ces élèves, arrivés au collège,
deviennent délégués d’élèves, voire délégués au conseil
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Changer l’école
pour changer la
société 1

Si, d’une façon générale, la fraternité, la solidarité, la
coopération, ont toujours été déclarées dans les pro-
grammes scolaires comme de hautes vertus morales et
civiques, il a toujours été difficile jusqu’à ces dernières
années d’observer leur mise en œuvre effective dans
l’institution scolaire. Sans beaucoup exagérer, on peut
même affirmer que, contrairement à l’objectif de socialisa-
tion qu’elle affirme vouloir construire, l’école a toujours
fonctionné en valorisant le travail individuel, l’émulation
par la compétition et le mérite personnel. Autant de réfé-
rences qui justifient la sélection, l’exclusion, et renvoient la
réussite ou l’échec de chaque apprenant à sa seule volonté,
à sa propre responsabilité.

En cela, il faut bien admettre que l’école, dans son fonc-
tionnement global, est depuis l’origine en totale cohérence
avec une société caractérisée par la survalorisation du
mérite personnel.
« Notre société, nous dit Albert Jacquard, en prétendant
être citoyenne et solidaire, tout en véhiculant des valeurs
telles que la compétition et l’individualisme, est devenue
schizophrène 2. » 

En quelque sorte, l’école de la République a fait le
choix, durant des décennies, du « chacun pour soi et à

117

1. Libres propos du président de la République Nicolas Sarkozy.
2. Intervention lors d’une conférence organisée par l’OCCE en 1996.
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l’homme et son développement au centre des préoccupations
politiques, économiques et sociales. Elles montrent qu’il
existe des organisations humaines et solidaires capables de
relever le défi de la mondialisation. Elles portent témoi-
gnage du fait que des gens ensemble, réunis autour d’un
projet et des valeurs de solidarité et d’entraide, peuvent arti-
culer efficacité économique et principes éthiques.

La coopération scolaire traduit dans l’école les grandes
aspirations humaines à la démocratie, la fraternité et la soli-
darité, ainsi qu’une volonté d’émancipation que la doctrine
coopérative a affirmée dans le domaine économique.

Face à des enjeux éducatifs majeurs, l’école aujour-
d’hui évolue, et les idéaux éducatifs dont sont porteurs les
militants de la coopération à l’école pénètrent progressi-
vement les programmes et les pratiques des enseignants.
Actuellement dans la plupart des classes de l’enseigne -
ment public français, sous des formes et à des degrés
divers, on rencontre la coopération : travail d’équipe ou en
groupe, actions de solidarité menées par une classe ou un
établissement, travail sur projet, élaboration collective de
règles de vie de la classe ou de l’établissement, mise en
place de temps de débats…

L’apparition de cet esprit d’entente et d’amitié dans le
travail, d’un esprit de paix et de solidarité dans les relations
humaines, correspond à une première et authentique mise
en œuvre de la coopération.

Maintenant, pour rentrer réellement dans un projet
coopératif d’éducation, pour construire une école dans
laquelle la réussite de quelques-uns ne s’effectue pas au
détriment des autres, mais contribue à la promotion de tous,
il faut dépasser ce stade et considérer que la solidarité et la
coopération doivent devenir les références du projet de la
vie de la classe ou de l’établissement et faire l’objet
d’apprentissages spécifiques.

119

chacun en fonction de ses mérites » contre celui du « tous
pour un et un pour tous », devise pourtant constitutive de la
démocratie sociale qu’elle affirme vouloir construire.

Pendant de nombreuses années, l’élève a été considéré
comme un récepteur passif, en relation exclusive avec
l’enseignant. Regarder attentivement le tableau et le maître,
écouter, travailler seul, telles étaient les consignes de base de
la vie de la classe. Pendant de nombreuses années, l’élève a
appris à travailler seul à côté des autres et parfois seul contre
les autres. Il a appris à se protéger du regard de son voisin
et à réfréner son désir de lui parler et de l’entendre.

Depuis quatre-vingts ans, l’OCCE affirme qu’une autre
façon de concevoir l’école est nécessaire pour atteindre les
objectifs assignés au système éducatif, et ses militants sont
convaincus que la coopération représente, sur un plan édu-
catif, économique ou social, une réelle alternative à la com-
pétition, à l’exclusion et à la violence sociale, éléments
caractéristiques du libéralisme et du mondialisme qui
imprègnent insidieusement le système éducatif dans toutes
ses composantes. En France, l’unanimité se fait dans la
dénonciation des dangers que fait peser sur les systèmes
éducatifs cette « mondialisation » (marchandisation du
savoir, destruction du service public…), mais l’on semble
s’accommoder des tendances à l’immobilisme, au corpora-
tisme, à la nostalgie d’un passé mythifié, et l’on supporte
en silence la sclérose paralysante de l’administration.

Pourtant, apprendre à vivre ensemble dans une société
planétaire qui va devoir de façon urgente inventer de nou-
veaux équilibres politiques, économiques, sociaux et éco-
logiques est certainement l’objectif le plus important que
l’école du XXIe siècle devra rapidement construire.

À cet égard, les milliers de personnes qui se réunissent
ces dernières années dans les forums sociaux européens ou
mondiaux affirment avec force la nécessité de placer
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Annexes

I. ANIMATION & ÉDUCATION :
UNE REVUE DE RÉFÉRENCE POUR LES ENSEIGNANTS

Une revue pour les enseignants, conçue par des ensei-
gnants, qui paraisse régulièrement et intéresse son public ?
C’est le pari tenu depuis 1976 par le bimestriel Animation
& Éducation 1, réalisé par des journalistes professionnels,
appuyés par un comité éditorial composé de « gens de ter-
rain » : enseignants, pédagogues, inspecteurs de l’Éducation
nationale, conseillers d’éducation…
« La composition de ce comité, explique la rédactrice en
chef, Marie-France Rachédi, constitue l’originalité et la
force de cette revue pédagogique. L’implication d’acteurs
de l’éducation nous permet, à chaque réunion, de faire
émerger les préoccupations du terrain, l’actualité des éta-
blissements et, bien sûr, des coopératives scolaires. Nous
dégageons un certain nombre de thèmes en phase avec les
questions que se posent les enseignants dans leur classe et
réfléchissons aux angles possibles pour les aborder. Nous
soumettons alors nos propositions au conseil d’administra -
tion de l’OCCE. Une fois les sujets arrêtés, l’équipe rédac-
tionnelle (journalistes permanents, rédacteurs occasionnels
et pigistes) dispose d’une grande autonomie pour tra-
vailler. » Les permanents des associations départementales
de l’OCCE sont, pour chaque dossier, « consultés par mail
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C’est en effet au sein de la classe organisée de façon
coopérative que les principes coopératifs prennent leur
signification. Agent de transformation de la vie scolaire, la
coopération à l’école devient alors l’expression d’une inten-
tion éducative bien déterminée.

Faire le choix de la coopération à l’école, c’est faire un
choix personnel et professionnel qui envisage une finalité à
la fois éducative, sociale et économique. C’est montrer qu’il
peut exister une alternative à la compétition entre les
hommes et à la recherche individuelle du profit. C’est rêver
une autre école et une autre société, une école plus solidaire
pour une société plus humaine.

Jean-François Vincent
Président de l’OCCE

1. Dès parution, les PDF de la revue sont consultables sur le site de
l’OCCE (http://www.occe.coop). 
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Celui-ci dispose donc d’une pagination suffisante pour
explorer sérieusement un sujet pédagogique, disciplinaire
ou portant sur des pratiques de classe ou des innovations
pédagogiques. En variant les angles et les genres rédac-
tionnels (interviews, reportages, synthèses…), il mêle infor-
mation, réflexion et témoignages.

Les abonnés (environ 41 000) sont principalement 
des enseignants du premier degré (pratiquant ou non la
pédagogie coopérative), des enseignants élèves en IUFM,
des inspecteurs d’académie ou de l’Éducation nationale,
des institutions liées à l’Éducation nationale (par exemple,
la quasi-totalité des IUFM) et quelques enseignants du
second degré.

Tout en se félicitant de l’image de rigueur et de sérieux
dont jouit Animation & Éducation auprès des militants de
l’OCCE et dans la mouvance de l’Éducation nationale, la res-
ponsable de la revue reste toutefois modeste. « Nous connais-
sons notre nombre d’abonnés mais ne pouvons être sûrs que
tous nous lisent et que nous atteignions, réellement, notre
cible, conclut Marie-France Rachédi. Mais, dans le paysage
de la presse écrite spécialisée et, plus particulièrement, dans
la sphère pédagogique, nous avons un rôle à jouer : en tant
que revue de l’OCCE, pour aider à diffuser les idées et
valeurs d’un mouvement pédagogique pour qui l’entraide, la
solidarité, le travail en groupe… ne sont pas de vains mots ;
en tant que journalistes professionnels, pour faire connaître
aux enseignants des expériences pédagogiques et des projets
de classe facilement transposables, les informer des res-
sources existantes dans tel ou tel domaine, leur soumettre la
réflexion d’experts et de praticiens d’horizons divers… Bref,
notre but est d’apporter à nos lecteurs une aide dans la
conduite de leurs projets. »

Propos recueillis par Stanislas Maillard
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afin qu’ils puissent nous fournir les coordonnées de classes
ou d’établissements scolaires menant un projet coopératif
sur le thème du numéro et où nous pourrions réaliser inter-
views et reportages ».

Pour intéresser le plus de monde possible, les choix sont
alors faits en fonction, bien sûr de la pertinence des propo-
sitions, mais aussi d’un équilibre à trouver entre les niveaux
(maternelle, primaire, secondaire) et la répartition géogra-
phique. « Chaque numéro doit, d’une manière ou d’une
autre, être proche des préoccupations d’un maximum
d’abonnés », insiste la rédactrice en chef.

Appliquer les lois de proximité temporelle, géogra-
phique et professionnelle est le b.a.ba du journalisme. En
l’occurrence, cela semble plutôt réussir à la revue. Certes,
il n’y a pas eu depuis longtemps d’étude de lectorat mais,
souligne Marie-France Rachédi, « plusieurs signes permet-
tent d’avoir une idée de l’audience de la revue : les actions
nationales OCCE proposées via Animation & Éducation
sont largement reprises (agenda coopératif, festival vidéo
scolaire…), et nous avons constaté une baisse de fréquen-
tation lorsque, pour une raison ou une autre, la revue ne
mentionne pas un rendez-vous annuel ». Le nombre d’abon -
nés, « resté à peu près stable après le découplage de
l’abonnement et de la cotisation à l’OCCE », confirme
l’adéquation du produit avec sa cible.

Mensuelle lorsqu’elle a pris la suite du Bulletin de la
coopération, la revue nationale de l’OCCE est vite devenue
bimestrielle avec, dans l’année, quatre numéros de qua-
rante-quatre pages et un numéro double. Elle compte
aujourd’hui huit rubriques de pagination très inégale (une
page pour l’éditorial, « Coopérama » et « Internet », deux
pages pour les rubriques « Quatre questions à… », « Livres
jeunesse » et « Images et pages », quatre pour « Suivi de
projets » et, surtout, vingt-huit pages pour le « Dossier ».
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Objectifs : développer chez les élèves l’estime de soi
pour mieux se connaître et mieux s’entendre pour aborder
ensemble les apprentissages dans un climat de respect et de
solidarité.

Cet outil pédagogique astucieux est un bon exemple de
ce sur quoi peut déboucher une démarche coopérative. Il a
été conçu par une dizaine d’enseignants coopérateurs qui se
sont rencontrés lors d’un stage de formation au développe-
ment de l’estime de soi et à l’utilisation du jeu dans les
apprentissages. Une première mouture a été testée dans
toute la France par les enseignants de trente-neuf classes de
CM2 au cours du premier trimestre de l’année scolaire
2005-2006. Ces volontaires ont communiqué leurs obser-
vations et suggestions à l’équipe de projet. La revue Ani-
mation & Éducation a fait écho à ces travaux. Un Guide du
maître (44 pages) permet aux enseignants de s’approprier
rapidement la démarche proposée.

Un forum accessible depuis la page d’accueil du site
permet au groupe de travail de continuer à recueillir avis et
suggestions de la part des utilisateurs. Le groupe
« Agenda » travaille à l’élaboration de l’agenda « Cycle 2 »
dont le prototype est déjà expérimenté par des classes tests.

Les agendas et les guides du maître sont disponibles
auprès des fédérations départementales de l’OCCE.

• Fichier délégués d’élèves, au collège et au lycée, des
outils de formation

« Chefs de classe » en 1945, « délégués d’élèves »
depuis 1977, les représentants élus des collégiens et des
lycéens n’ont cessé de voir leur rôle se développer.
Depuis 1985, ils participent aux conseils d’administration
ainsi qu’à la commission permanente et au conseil de 
discipline de leur établissement. Pour que ces délégués
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II. DES OUTILS PÉDAGOGIQUES RECONNUS

L’OCCE réalise et propose de nombreux produits péda-
gogiques destinés à la formation des enseignants et des ani-
mateurs ou directement utilisables en classe. Conçus à
l’échelon local ou départemental par des coopérateurs
d’une association ou par un groupe de travail national, ils
sont pour la plupart disponibles auprès des associations qui,
selon les cas, prêtent ou vendent ces produits aux coopéra-
tives de leur département. Leur diffusion fréquente par les
centres départementaux de documentation pédagogique du
ministère de l’Éducation nationale constitue une reconnais-
sance du sérieux de l’apport des coopérateurs de l’OCCE à
l’évolution du monde scolaire.

Les ouvrages imprimés sont pour la plupart téléchar-
geables depuis le site www.occe.coop

OUVRAGES IMPRIMÉS

• Mon agenda coop, cycle 3

Un peu plus petit qu’un cahier d’école, 112 pages inté-
rieures, dos carré et couverture illustrée, découpé en qua-
rante-deux semaines, une double page par semaine, sans
dates, une activité ou un thème de réflexion proposé pour la
semaine, une question chaque jour et, toutes les cinq
semaines, une double page pour l’expression libre, des fiches
thématiques destinées à faciliter la réflexion et l’expression
des élèves… Développé depuis 2005 par l’OCCE, l’agenda
coopératif est en premier lieu destiné aux élèves de CM2.
Autant journal de bord personnel et collectif que carnet de
correspondance, très loin de « l’agenda » tel qu’on se le
représente habituellement, tellement plus ludique, c’est plus
un support d’animation qu’un cahier de textes.
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montre comment le jardinage à l’école peut s’inscrire au
sein d’un projet coopératif.

Un livret pédagogique + 28 fiches pour les élèves.
Coédition OCCE/Éditions Sudel, 2004.

• La Journée de Léa

Un jeu pour découvrir, dès la maternelle, les droits de
l’enfant à travers la journée d’une écolière. Ce kit péda -
gogique, conçu conjointement par l’Unicef et l’OCCE,
comprend :

– 10 cartes « droits » qui illustrent les activités de la
journée de Léa,

– 10 cartes « temps » correspondant à des moments de
cette journée.

En complément, un guide d’accompagnement, des
planches photocopiables et dix histoires racontant la journée
d’enfants de pays où les droits sont bafoués (octobre 2004).

• Les mots de la coopération – Charte et lexique

Ce document, produit par le groupe national pédago-
gique, est un outil d’accompagnement de la Charte de la
coopération à l’école. Il permet une meilleure compréhen-
sion des concepts dégagés. Document disponible dans les
associations départementales (50 pages, réédition prévue en
2008).

• Les moments coopératifs au collège et au lycée

Ce kit pédagogique, dont l’édition est annoncée pour
2008, se compose d’un classeur pour préparer les interven-
tions auprès des enseignants, d’un DVD comprenant des
vidéos d’exemples de moments coopératifs et de son livret
d’accompagnement.
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puissent pleinement assumer leurs mandats, le « groupe
national second degré » de l’OCCE a conçu un ensemble
de fiches destinées à faciliter leur formation, et d’abord
celle de leurs formateurs.

Dans ce document, mis à jour en 2007, ils trouveront
des conseils pratiques et des exercices pour apprendre à
gérer un groupe (se présenter, animer une réunion, préparer
un conseil de classe), argumenter, décider, communiquer, et
les textes de référence qui organisent la fonction de délégué
ainsi qu’une bibliographie.

Les fiches cartonnées (145 pages) sont complétées par
un CD-ROM où l’on trouve aussi des modèles de courriers
modifiables (format Word).

Disponible auprès des associations départementales de
l’OCCE.

• Apprendre en jouant

Ce livret, réalisé par les militants de l’association dépar-
tementale de l’Essonne, est destiné aux enseignants et aux
animateurs. Il leur permettra de constituer un ensemble de
jeux coopératifs, tout en impliquant les enfants dans leur
fabrication.

Le projet coopératif détaillé dans ce livret entraîne
recherches et travaux de groupe et met en cohérence
apprentissages et valeurs.

Un livret pédagogique + 12 fiches-jeux.
Coédition OCCE/Éditions Sudel, 2005.

• Apprendre en jardinant

Cet ouvrage collectif, conçu et réalisé par un groupe de
travail national, est destiné aux enseignants et aux élèves.
Composé d’un livret pédagogique (48 pages) et de fiches
techniques (12 fiches conseils et 16 fiches techniques), il
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d’histoire et de géographie qui souhaitent associer leurs
élèves à la « semaine de la coopération à l’école ». Il a été
réalisé par Jean-François Draperi, directeur du centre
d’économie sociale du Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam).

Rappels historiques, tableaux, nombreux exemples
d’entreprises coopératives fonctionnant dans le monde
entier, exercices et résumés sont destinés à faire prendre
conscience aux élèves que l’économie actuelle ne peut être
comprise sans l’apport spécifique des coopératives et plus
largement du secteur dit de l’économie sociale.

LES DOSSIERS COOPÉRATIFS

Conçus et réalisés par l’OCCE 66, ces documents
pédagogiques rencontrent un intérêt national. Ils sont dif-
fusés principalement par l’OCCE 66 et par le Centre
départemental de documentation pédagogique des Pyré-
nées-Orientales.

• Comment organiser sa classe ?

Ce premier dossier propose aux enseignants les bases
nécessaires pour construire un projet coopératif d’éducation
et un conseil de coopérative. Le premier permettra la parti-
cipation des enfants et donnera du sens et de la cohérence
à tout ce qui se passe dans la classe. Le second offrira aux
enfants un lieu de parole où l’on pourra mettre en place,
suivre, évaluer les différents types de projets, faire appa-
raître les difficultés, rechercher ensemble des solutions.

Réalisé par l’OCCE des Pyrénées-Orientales, édité par
le Centre départemental de documentation pédagogique des
Pyrénées-Orientales.

Dossier coopératif n° 1, 1997, 104 p.
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Le classeur rassemble des « approches philosophiques,
pédagogiques et méthodologiques des projets coopératifs ».
Il est structuré en quatre parties interdépendantes qui peu-
vent être abordées au gré de chaque formateur, en fonction
des attentes du groupe.

Les modalités d’interventions auprès des enseignants y
sont présentées, ainsi que la structure du vidéogramme dont
les textes sont transcrits. On y trouve des éléments supplé-
mentaires sur les actions entreprises avec les élèves, ainsi
que des commentaires pratiques et théoriques qui facilite-
ront l’organisation du travail avec les enseignants et per-
mettront d’élargir le propos.

Des documents photocopiables précisent et prolongent
le débat, et font de cet ensemble un tout cohérent à la dis-
position de toute personne soucieuse de promouvoir la
coopération au collège ou au lycée.

Kit disponible auprès des associations départementales.

• La convention des Nations unies sur les droits de
l’enfant du 20 novembre 1989 en 89 questions…
Quinze ans après

Réalisé conjointement par la DEI-APCEJ2. Coordonné
par Jean-Pierre Rosenczveig, juge pour enfants au tribunal
de Bobigny, 2004, 148 p.

• Les entreprises coopératives

Ce document de 48 pages, présenté comme un numéro
hors série d’Animation & Éducation, est un support de
cours destiné aux professeurs de sciences économiques ou
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2. DEI : section nationale de la Défense des enfants internationale.
APCEJ : association pour la promotion de la citoyenneté des enfants et
des jeunes.
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• Comment développer la communication orale ?

Ce dossier, consacré à la conception et à la réalisation
de projets oraux, explique l’importance de la communica-
tion orale dans les apprentissages coopératifs et comment
s’organiser pour la favoriser. Les fonctions de la communi-
cation orale dans l’entraide, le tutorat, l’auto-évaluation for-
mative et la réflexion métacognitive sont tour à tour
examinés, ainsi que les mécanismes d’apprentissage de la
langue et les rapports subtils de l’oral et de l’écrit dans 
la construction des compétences langagières.

Réalisé par l’OCCE des Pyrénées-Orientales, édité par
le Centre régional de documentation pédagogique du Lan-
guedoc-Roussillon.

Dossier coopératif n° 5, 2003, 346 p.

Tous les dossiers coopératifs peuvent être commandés
au :

Centre départemental de documentation pédagogique
des Pyrénées-Orientales
Place Jean-Moulin
66000 Perpignan
Tél. : 04 68 08 10 08
Fax : 04 68 08 10 10.

CD ET DVD

• Moments coopératifs en maternelle

Illustré de documents vidéo, d’écrits, de photos d’enfants
en action, complété par un lexique, ce CD-ROM propose aux
enseignants de maternelle des pistes pour animer les
moments d’accueil des élèves, les conseils d’enfants, et sug-
gère des situations de coopération en classe.
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• Comment aider les enfants à apprendre ?

Consacré à la pédagogie différenciée et à son évaluation,
ce dossier présente, dans une première partie, les diverses
formes de différenciation, développe la différenciation de la
relation pédagogique et en donne de nombreuses illustrations.
La seconde expose les différentes formes d’évaluation en
insistant plus particulièrement sur l’évaluation formative qui,
dans une organisation différenciée de la classe, constitue une
précieuse aide aux apprentissages.

Réalisé par l’OCCE des Pyrénées-Orientales, édité par
le Centre départemental de documentation pédagogique des
Pyrénées-Orientales.

Dossier coopératif n° 2, 1997, 159 p.

• Comment vivre et apprendre ensemble autrement ?

Le travail en petits groupes et le statut de l’élève sont les
deux réponses que ce dossier développe face à la question :
« Comment vivre et apprendre ensemble autrement ? »

Réalisé par l’OCCE des Pyrénées-Orientales, édité par
le Centre départemental de documentation pédagogique des
Pyrénées-Orientales.

Dossier coopératif n° 3, 1999, 213 p.

• Comment prendre et partager la parole ?

Ce dossier insiste notamment sur l’importance de la
parole dans le développement de la personne et la forma-
tion du citoyen, ainsi que sur la place que devraient avoir à
l’école les arts de la parole. Un plaidoyer sur la nécessité de
développer une véritable culture de l’oral.

Réalisé par l’OCCE des Pyrénées-Orientales, édité par
le Centre régional de documentation pédagogique du Lan-
guedoc-Roussillon.

Dossier coopératif n° 4, 2003, 346 p.
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l’éducation morale, civique et intellectuelle des coopérateurs
par la gestion de la société et le travail de ses membres. »

Le but des coopératives scolaires est, avant tout,
d’éduquer les élèves (par l’apprentissage de la vie associative
et la prise de responsabilités réelles en fonction de leur âge)
à leur futur rôle de citoyens.

La coopérative, c’est l’éducation citoyenne en actes et
cet objectif dépasse largement les problèmes financiers aux-
quels elle est souvent associée.

À ce sujet, il est nécessaire de rappeler que la coopéra-
tive scolaire n’a pas pour but de se substituer aux obliga-
tions des collectivités territoriales concernant les charges
d’entretien et de fonctionnement des écoles publiques. Elle
ne doit contribuer ni à la réalisation de travaux, ni à la loca-
tion ou l’achat de moyens d’enseignement (photocopieur,
manuels ou fournitures scolaires), ni au financement des
activités obligatoires intégrées dans le projet d’école et sou-
mises au conseil d’école.

Il ne saurait y avoir de confusion dans ce domaine.
Les principes généraux du fonctionnement de la coopé-

rative scolaire sont ceux de toute association : gestion
démocratique, rigueur et transparence comptables.

Comme toute association, elle a des projets et peut avoir
besoin de fonds pour les réaliser.

Plusieurs sources de financement permettent son fonc-
tionnement : subventions des collectivités, fêtes, kermesses,
ristournes sur la vente de photographies scolaires…

La plupart du temps, en début d’année scolaire, il est éga-
lement proposé aux familles une participation financière.

Celle-ci ne peut être que volontaire et modique. Elle
manifeste la volonté de soutenir les actions de la coopéra-
tive de l’école.

Mais l’aide que les parents peuvent apporter à la vie
de l’association ne se limite pas à la seule contribution
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Réalisé par le groupe « maternelle » et le groupe péda-
gogique. Diffusé par les associations départementales.

• Festival Vidéo scolaire

Édité chaque année depuis 1988 par l’OCCE du Bas-
Rhin (67) et en DVD depuis 2006, ce document audiovisuel
rassemble des vidéos réalisées par des classes d’écoles, col-
lèges et lycées. Sur demande, auprès de l’OCCE 67.

• Osons l’oral à l’école ! De la maternelle à la terminale

Un document qui complète les deux dossiers coopéra-
tifs déjà réalisés sur le sujet par l’OCCE 66, à commander
auprès de l’OCCE 66.

III. LETTRE AUX PARENTS : « LA COOPÉRATIVE
SCOLAIRE : UNE ASSOCIATION D’ÉLÈVES AU SERVICE

D’UNE ÉDUCATION CITOYENNE, RESPONSABLE ET
SOLIDAIRE3 »

À chaque rentrée scolaire, il est question dans toutes les
écoles de la coopérative scolaire. Mais combien de parents
connaissent réellement les objectifs poursuivis par cette
dernière ? Combien savent-ils simplement à quoi est utilisé
l’argent qui leur est demandé ?

Les coopératives scolaires sont définies depuis la circu-
laire du ministère de l’Éducation nationale du 10 février 1948
comme « des sociétés d’élèves gérées par eux avec le
concours des enseignants en vue d’activités communes. Ins-
pirées par un idéal de progrès humain, elles ont pour but
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3. Parue dans le revue Animation et Éducation.
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L’appartenance à l’OCCE permet aux responsables des
coopératives de bénéficier de conseils juridiques, comp-
tables, pédagogiques.

La reconnaissance de l’Éducation nationale permet,
enfin, aux enseignants de participer aux formations organi-
sées par l’OCCE.

L’affiliation de la coopérative à l’OCCE témoigne de la
part des enseignants d’une volonté éducative ambitieuse et
de l’adhésion à son projet.

Articulées autour de pratiques pédagogiques spécifiques
et des valeurs de la « coopération » (solidarité, entraide), les
coopératives scolaires représentent un puissant levier éduca-
tif pour la construction de citoyens autonomes et solidaires.

Participer activement à la vie de la coopérative, mettre
en place des projets, en rechercher éventuellement les finan-
cements, c’est apprendre à débattre, à décider, à mettre en
œuvre, à évaluer…

C’est « apprendre à apprendre et à vivre avec les autres,
par les autres et pour les autres, et non pas seul contre les
autres ».

Nous espérons que ces quelques précisions éclaireront
les parents et qu’elles leur permettront de percevoir les
coopératives scolaires comme autre chose qu’une simple
« caisse » à laquelle il semble plus ou moins obligatoire de
cotiser à chaque rentrée.

Nous espérons également que tous les élèves vivront,
grâce à la coopérative, au sein de leur classe et de leur
école, une année scolaire riche en projets coopératifs qui
concourent à la formation de citoyens autonomes, respon-
sables et solidaires.

Jean-François Vincent,
président de l’Office central 
de la coopération à l’école

financière et ils prennent souvent une part active indispen-
sable à la réalisation des projets de la coopérative.

Pour toutes ces raisons, l’ouverture de la coopérative à
l’ensemble des partenaires de la communauté éducative est
une nécessité qui implique une réelle volonté de trans -
parence, un souci de dialogue et une confiance sincère dans
la volonté de mettre en place un indispensable partenariat
co-éducatif au service des élèves.

Les coopératives scolaires des écoles maternelles et élé-
mentaires sont, dans leur grande majorité, affiliées à une
association départementale de l’Office central de la coopé-
ration à l’école4.

Les coopératives scolaires adhérentes de l’OCCE paient
une cotisation5 qui leur donne accès à de multiples services.

Du fait de leur appartenance à une grande association
reconnue d’utilité publique, elles bénéficient tout d’abord
d’une reconnaissance légale et d’une reconnaissance insti-
tutionnelle certaine.

Elles reçoivent des bulletins et des outils pédagogiques
permettant la mise en place d’une réelle vie associative et
coopérative.

Elles ont la possibilité de participer aux projets organi-
sés par la fédération nationale et l’association départemen-
tale dont elles dépendent : projets culturels, scientifiques,
d’écriture, actions de solidarité nationale ou internationale,
actions autour des droits de l’enfant…
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4. Créé en 1928, l’OCCE, fédération nationale d’associations départe-
mentales, est reconnu d’utilité publique, agréé par le ministère de
l’Éducation nationale, et reçoit le soutien financier de l’État pour déve-
lopper ses actions à destination des coopératives et promouvoir son
projet. L’OCCE fédère aujourd’hui près de 50 000 coopératives scolaires.
5. La cotisation à l’OCCE, qui varie d’une association départementale à
l’autre, est en moyenne, sur le plan national, d’un euro et cinquante cen-
times par élève.
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