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L’autorité du maître et l’obéissance de l’élève :  
quel commandement dans la classe ?

L’autorité du maître, davantage que l’obéissance de l’élève 
ou que la discipline, est au cœur de l’œuvre et de la vie du 
pédagogue. Les chapitres précédents ont montré un Freinet 
préoccupé par sa posture fragile face à des élèves turbulents 
ou inattentifs. Son inquiétude, on l’a vu, est à situer dans 
un contexte où l’autorité était largement perçue comme une 
vertu cardinale du maître et du professeur. L’autorité ensei-
gnante, avant et après la Première Guerre mondiale, demeurait 
tout à la fois, et jusqu’à nos jours d’ailleurs, une pratique 
sociale attendue face aux élèves, une réponse au désir des 
parents, le révélateur d’une compétence professionnelle. A tel 
point, par exemple, que les bulletins d’inspection préimprimés 
pour les directeurs ou directrices d’école de la IIIe République 
comportaient une rubrique « autorité sur les adjoint(e)s », 
et que ceux destinés aux maîtres et maîtresses portaient la 
rubrique « Tenue des élèves et disciplines ».

De même que la conscription universelle avait incité les 
officiers à reconsidérer l’autorité en temps de paix à la fin du 
XIX

e siècle, de même la massification des effectifs du premier 
degré engendrée par les lois scolaires de 1881 et 1882 a entraîné 
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une préoccupation commune touchant à l’autorité des maîtres 
au sein d’une nouvelle « foule » d’élèves. Des ouvrages de tous 
types abordent la question, indice d’une forte demande sociale. 
Des témoignages publiés par les enseignants eux-mêmes1 aux 
leçons savantes des plus grands spécialistes des sciences de 
l’éducation – dont Durkheim2 –, en passant par des articles de 
la presse pédagogique sur le désordre scolaire désigné alors, le 
plus souvent, comme du « chahut3 ». Une intense activité édito-
riale atteste du grand intérêt des maîtres et des professeurs 
pour la question de l’autorité dans les mondes scolaires du 
début du XX

e siècle. Après la guerre, l’intérêt ne se dément pas. 
Se pose dès lors la question des conséquences d’une mutation 
des rapports sociaux d’autorité provoquée par le conflit avec, 
dès 1920, des ouvrages sur la « crise de l’autorité4 ». Par ailleurs, 
la question de l’autorité pédagogique et de ses contours 
apparaît également en position centrale dans les discours, d’où 
l’intérêt pour les recherches de nouvelles pratiques au sein 
des différents courants de l’éducation nouvelle, qu’il s’agisse 
de self-government, d’« auto-organisation » ou du « travail libre 
par groupes ».

Freinet et l’autorité du maître

C’est dans ce cadre que le très jeune instituteur Freinet 
porte, comme beaucoup d’autres enseignants, une attention 
soutenue à sa propre autorité. D’abord dans la douleur, si l’on 
en croit le témoignage de sa femme, Elise, et ses rapports d’ins-
pection de 1920 à 1924. La question de l’autorité en général 
ne cesse de se décliner personnellement chez Freinet, de façon 
singulière, intime comme l’a déjà montré son carnet de guerre. 
Comment exercer son autorité ? Quelle autorité ? Pour quel 
type de discipline, quelle obéissance ? Autant de questions 
qui le poursuivront tout au long de sa vie et de son œuvre de 
pédagogue, des premiers textes publiés dans L’Ecole émancipée 
aux plus tardifs. La pédagogie par l’imprimerie est notamment 
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– et surtout ? – une pédagogie fondée sur la coopération et la 
complémentarité. En cela, elle transforme l’autorité du maître 
en le plaçant au centre et non plus en face des élèves. Aussi la 
pédagogie de Freinet n’est-elle pas, contrairement à ce qu’on 
lit parfois, une pédagogie sans autorité ; elle est même tout à 
fait l’inverse.

Le premier texte d’importance que Freinet consacre au 
sujet est sa conférence prononcée lors des journées inter-
nationales de pédagogie, organisées par l’Internationale des 
travailleurs de l’éducation à Leipzig en 1928. Représentant 
la section française, il y dévoile sa technique de l’imprimerie 
dans la classe et présente un rapport sur la « discipline des 
écoliers5 », prolongeant ainsi les réflexions des pédagogues de 
l’éducation nouvelle, John Dewey, Ovide Decroly et Roger 
Cousinet entre autres. Il fait aussi longuement référence à la 
pédagogie soviétique mise en vitrine par le nouveau régime, 
comme l’école de Krasnaja Slavianka à Leningrad, visitée en 
août 19256, où « les éducateurs sont des conseillers et des 
amis7 ». Ce voyage en Russie fut décisif pour son engagement 
communiste et sa volonté d’apparaître bientôt comme un insti-
tuteur « prolétarien ». Difficile, au cours de cette visite, de voir 
autre chose que ce qu’on lui montre, autre chose que ce qu’il 
veut voir : des écoles modèles, polytechniques, rousseauistes, 
où l’on promeut le self-government pour contribuer à forger 
l’« homme nouveau ». Et puis ces écoles modèles fonctionnent, 
et fonctionnent même bien, à l’inverse de la grande partie 
des écoles rurales et urbaines soumises à la massification des 
effectifs et aux impératifs d’une Russie bouleversée politi-
quement et économiquement8.

Que ressort-il de la conférence de Leipzig ? D’abord un 
appel à une relation de « collaboration », non plus avec un 
maître qui « fait taire », qui « interdit » ou qui « inspire la 
crainte », mais avec un maître qui « s’incorpore au groupe », qui 
« vit avec les élèves », qui les aime et serait dès lors « écouté [et] 
respecté comme un bon frère aîné9 ». La structure discursive 
est la même que celle employée par certains enseignants 

N4807_Celestin-Freinet_BAT2.indd   95 07/07/2017   11:50



1919-193696

devenus sous-officiers pendant la guerre. Dans une lettre du 
front envoyée à sa femme, le professeur d’histoire Jules Isaac 
écrivait par exemple : « Universitaire, il paraît que j’étais un 
homme d’autorité ; militaire, il paraît que je le suis moins. […] 
mais, je ne fais pas de l’autorité une théorie, je dois m’adapter 
à la situation donnée. Elle est délicate pour un sous-officier 
comme moi qui vit avec ses hommes, et fait exactement le 
même service qu’eux, sans rien qui marque le grade. Je ne puis 
être par la force des choses qu’un camarade qui doit se faire 
obéir par des moyens d’estime et d’affection10. » Un bon frère 
aîné, un camarade parmi les siens, l’instituteur selon Freinet 
ressemble bien à ces primus inter pares que la guerre a multi-
pliés au sein des dizaines de milliers d’unités combattantes.

Peut-être ici faut-il se méfier des apparences car, contrai-
rement à ce qu’on lit parfois chez certains commentateurs de 
Freinet, l’instituteur « collaborateur », « incorporé », « aimant », 
ne voit pas son autorité se réduire. Bien au contraire : 
« L’autorité véritable de l’éducateur sera d’ailleurs considéra-
blement augmentée du fait de son intime collaboration à la vie 
des enfants11. » Ici, sans doute, Freinet dévoile un paradoxe que 
rien ne fera disparaître de son œuvre et de sa vie. Le maître 
qui « maîtrise » – l’écriture et la machine à imprimer en ce qui 
le concerne – s’impose aux élèves qui écrivent et impriment. 
Et parce qu’il les accompagne, parce qu’il les encadre tout en 
leur laissant une part d’autonomie, il accroît leur compétence 
et affirme leur personnalité retrouvant ainsi l’origine étymo-
logique du mot autorité (d’auctor, « accroître »).

Le même constat opère du reste pour les sous-officiers ou 
les officiers de contact d’une armée en guerre. C’est bien ce 
statut de « premier parmi ses pairs », de proximité avec les 
soldats et de large autonomie accordée à ces derniers, qui lui 
permet d’exiger d’eux, sous le feu de l’ennemi, l’obéissance 
absolue : celle qui peut conduire à la mort. L’emprise est donc 
considérable, ce qui, dans le cadre scolaire, ne démentit ni 
l’œuvre ni les pratiques de Célestin Freinet. Ce dernier ne fut 
probablement jamais un frère pour ses élèves, mais bien un 
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père. Le couple d’instituteurs se fit d’ailleurs appeler, dès le 
milieu des années 1930, « papa Freinet » et « maman Freinet » 
par leurs élèves. En cela, ils étaient investis par les enfants 
eux-mêmes de l’autorité absolue : celle des parents.

Dans cette même conférence de 1928, Freinet se montre 
par ailleurs fasciné par les sciences de la psyché, la suggestion 
et la psychanalyse alors même que cette dernière discipline 
est encore peu connue en France. « Nous pensons qu’il faut 
accorder une grande importance à l’action psychique de l’ins-
tituteur », écrit-il, s’appuyant entre autres sur les travaux de 
Charles Baudoin12. Freinet renoue ici (l’ignorait-il ?) avec un 
ancien goût enseignant pour les pratiques suggestives issues 
de l’hypnose vers la fin du XIX

e siècle, et toujours vivant 
après 1914. Un goût qui conduisit certains pédagogues à 
voir dans cette pratique un miracle d’autorité, permettant de 
faire apprendre sans sanction ni contrainte13 : « Influer sur le 
subconscient, le faire agir dans le sens de l’éducation, tel sera 
le rôle de la suggestion et de l’autosuggestion14. »

L’ordre, l’exemple et la fin du rang

Cette influence du pédagogue éclairé garantit l’ordre dans 
la classe. La pédagogie revendiquée par Freinet est en effet 
une pédagogie de l’ordre par le travail, jusqu’à l’harmonie. Un 
ordre essentialisé, qui résulte d’une perfection pédagogique en 
même temps qu’elle l’annonce : « La routine et l’ennui feront 
place à l’ordre naturel, à la communion dans l’effort, à cet 
état de collaboration affectueuse qui est la matérialisation de 
la bonté et de l’amour15 », écrira-t-il en 1941. C’est bien la 
complémentarité dans le travail qui permet d’atteindre ou de 
se rapprocher de l’idéal énoncé : « Il n’y aura plus une notion 
d’ordre et de discipline conçue séparément de la fonction 
travail, mais ordre et équilibre dans le travail16. » Le redres-
sement pédagogique (et social) annoncé par Freinet porte donc 

en lui « une harmonie nouvelle qui suscite un ordre profond 
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et fonctionnel17 ». Cet ordre annoncé dans la classe, cette 
harmonie qui résulterait de la coopération entre maîtres et 
élèves s’opposent au désordre dont on peut se demander s’il 
n’est pas davantage, chez Freinet, mauvais souvenir d’écolier 
que peur d’instituteur.

Car ce sont bien ses souvenirs d’élève que Freinet mobilise 
pour faire du désordre scolaire le résultat d’une autorité 
contraignante basée sur la seule crainte. Il s’agit moins d’un 
« chahut » véritable que d’un délitement dès lors que « l’autorité 
se relâchait » dans les classes de l’école primaire d’avant 191418. 
Ce « pur désordre » fait de gestes sales, morbides ou déplacés : 
« L’un suçait son pouce, l’autre rongeait ses ongles, un autre 
se gratte la tête pour trouver des poux, fouille son nez […] 
jusqu’à le faire saigner, écrase des mouches, tandis que d’autres 
encore se livrent à l’onanisme sous toutes ses formes19. »

Le désordre d’avant guerre, celui dont Freinet se souvient 
en tant qu’élève, est à ses yeux la triste conséquence d’une 
pratique autoritaire ; il ne s’apparente pas à un quelconque 
tumulte « bon enfant » ou potache. Point de tendre nostalgie 
chez Freinet pour ces pratiques transgressives qui ont pourtant 
nourri bien des romans scolaires d’avant 191420. Le désordre 
n’est pas ici le fruit d’une liberté transgressive valorisée par 
exemple en image par Jean Vigo dans Zéro de conduite, en 
1932. Il est triste et surtout obscène : « L’instituteur s’absentait 
assez souvent, […]. Aussitôt les garçons – et pas seulement un 
ou deux parmi les plus vicieux, mais la plupart d’entre eux – se 
dressaient sur leur banc pour agiter leur sexe […]. Dès qu’on 
entendait les pas de l’instituteur, tout rentrait apparemment 
dans l’ordre ; mais quel ordre21 ! » Ainsi le désordre apparaît-il 
comme le résultat d’une pratique désormais ancienne, celle 
des maîtres de l’élève Freinet avant la guerre, et il s’oppose 
à la « discipline qui est l’ordre même dans l’organisation de 
l’activité et du travail22 », apanage, selon lui, d’une école 
moderne encore à venir.

Pourtant Freinet ne tourne pas le dos à la vertu cardinale 
que représente l’autorité dans la pensée d’avant guerre, clé de 
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voûte de toute posture de commandement ou d’encadrement 
et poussée à son paroxysme dans l’armée de la Grande Guerre : 
l’exemple. « Partout et toujours, l’exemple prime l’explication 
ou la justification prétendues rationnelles. L’exemple prime 
la parole et la parole n’a de poids […] que dans la mesure 
où elle s’harmonise avec l’exemple23 », écrit-il encore en 
1960. Lecteur de Gabriel Tarde, Freinet croit au principe 
d’imitation dans l’éducation24. Mais le principe entraîne de 
fait une exemplarité verticale, pensée du seul maître vers les 
élèves. Cette croyance confère à l’instituteur et l’institutrice 
des impératifs de vertu. Au passage, on notera que Freinet 
s’intéresse bien davantage au premier qu’à la seconde, alors 
que les femmes sont déjà plus nombreuses que les hommes à 
enseigner dans le secteur primaire.

Dans son Essai de psychologie sensible publié en 1960, Freinet 
écrit encore : « Sachez donc, d’une façon certaine et définitive 
que seul votre exemple vivant compte, et que seul il marquera 
la vie et la destinée de vos enfants. […] Astreignez-vous aux 
gestes, aux attitudes, aux comportements que vous seriez 
heureux de retrouver chez eux. Ce sera le meilleur de votre 
éducation. L’action vivante seule importe25. » Dès lors, ce 
n’est plus seulement la presse d’imprimerie qui est placée au 
centre des élèves, c’est surtout le maître lui-même qui, par 
son rayonnement et sa maîtrise technique, n’a plus besoin de 
contraindre ou de se faire craindre. Freinet l’écrit dès 1928 : 
« L’instituteur ayant le plus de discipline ne sera plus celui 
qui sait, par la crainte qu’il inspire, faire taire ses élèves, leur 
interdire toute activité qui n’est pas de commande et qui 
contrarierait les désirs du maître, ce sera l’éducateur capable 
d’organiser l’activité vitale des enfants26. »

L’encadrement par l’organisation du travail, la proximité, 
l’exemplarité, peuvent et doivent se passer de l’autoritarisme 
et de l’inutile contrainte : notamment celle qu’impose le rang, 
ce grand impératif disciplinaire des mondes scolaires d’hier, 
et peut-être encore d’aujourd’hui27. Pourtant, au début de sa 
carrière où le scolaire et le militaire furent si liés, l’aspirant 
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élève-maître ne dépréciait pas particulièrement le rang ou 

l’alignement. Il pouvait même le décrire avec romantisme. 

Permissionnaire en 1917, et alors nostalgique de sa fonction 

d’instituteur, Freinet retranscrit ainsi une scène entrevue dans 

une école de filles, rapprochant les gestes de l’institutrice de 

ceux du chef de section : « Aujourd’hui je suis de garde dans le 

bâtiment de l’école. Il fait beau, c’est le printemps. Ce matin, 

je regardais l’institutrice aligner ses élèves. A ses claquements 

de mains, les petites filles faisaient quelques mouvements 

gracieux et simples, réglés comme la mécanique de ma section. 

Puis elles sont rentrées en montrant leurs mains pile et face. 

La porte s’est refermée. Oh, quand aurai-je ma classe et mes 

élèves28 ? » Le rang paraît ici bien léger, anodin et pour tout 

dire gracieux, peut-être parce qu’il s’agit d’un rang féminin.

Mais la technique Freinet, mise au point au milieu des 

années 1920, fait désormais de l’alignement et du rang un 

archaïsme à détruire. Freinet écrit beaucoup contre l’ali-

gnement qu’il juge, à quelques situations pédagogiques près 

– en sport notamment –, inutile et contraignant hors les murs, 

dans la cour ou même lors des entrées en classe29. La vraie 

discipline, l’ordre véritable doivent se passer du rang, ceci 

apparaît nettement dans Les Invariants pédagogiques, ces 

« masses de granit » de la pédagogie Freinet, mises en forme et 

résumées dans un livre tardif du pédagogue.

Texte singulier, ce « code pédagogique », comme l’écrit 

Freinet dans l’introduction, énonce trente invariants censés 

représenter les principes fondamentaux de sa méthode et 

de sa pédagogie. Le texte inclut par ailleurs un test destiné 

aux instituteurs et institutrices pour savoir si leurs pratiques 

pédagogiques sont à « proscrire », à « améliorer » ou conformes 

à ces invariants destinés à leur assurer une « réconfortante 

réussite ». Or, un tiers de ces trente invariants se rapportent 

à l’autorité, à l’obéissance et à la discipline. Ils concernent 

les gestes et les symboles de l’autorité, le commandement, 

l’alignement, la contrainte, le contrôle, la sanction, l’ordre et 
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la discipline, les punitions, la coopération, la démocratie et 
l’autoritarisme, la dignité et le respect mutuel entre maîtres 
et élèves30.

Freinet rappelle d’abord l’impératif de « se mettre au niveau 
des élèves », principe qui implique la nécessaire suppression de 
l’estrade du professeur et invite à placer le bureau du maître 
non plus devant les élèves mais sur un côté de la salle de classe. 
Ces moyens symboliques visent à réduire le risque de consi-
dérer les élèves comme « inférieurs ». Le « commandement », 
terme étrangement militarisé (on ne parle pas de « comman-
dement » dans une salle de classe dans les années 1920 et 
encore moins au début des années 1960, date à laquelle Freinet 
publie ses Invariants) est à proscrire, tout comme l’alignement. 
L’autorité doit donc s’exercer au contact des élèves, à leur 
niveau, sans excès de domination, sans autoritarisme brutal, 
et sans alignement ni discipline du rang. C’est bien l’autorité 
du sous-officier dans une armée en campagne, déhiérarchisée 
par la violence et la durée du conflit, qui apparaît en filigrane 
de cette autorité pédagogique idéale décrite par Freinet. Ce 
dernier l’écrit d’ailleurs en toutes lettres dans le paragraphe 
consacré à l’invariant n° 5 :

L’obligation dangereuse est celle qui apparaît aux enfants 
comme superflue, comme signe d’un malin plaisir de l’adulte 
à prouver sa souveraine autorité en montrant que ses comman-
dements doivent déclencher un réflexe de passive obéissance 
qui est abêtissement. La discipline militaire est le type de cette 
erreur insupportable pour ceux qui sont dans le rang, et qui régit 
autoritairement tous les rapports entre simples soldats et gradés. 
La preuve que cette discipline est à l’opposé des règles de vie 
et d’action et qu’elle n’est faite que pour renforcer la brutale 
autorité, c’est qu’elle s’atténue jusqu’à disparaître parfois en 
période active ou durant les guerres. Cette forme extérieure de 
discipline disparaissait presque totalement pendant la guerre pour 
les hommes au front31.
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L’armée, la caserne et la guerre

L’ordre parfait que Freinet appelle de ses vœux, la disci-

pline de travail sans contrainte, l’harmonie en classe entre le 

maître et les élèves, n’ont évidemment pas la guerre comme 

modèle, et l’armée encore moins. Ils ont la paix comme idéal, 

et l’armée comme repoussoir. L’ordre décrit par Freinet au 

moment où il invente puis défend sa technique de la presse, 

entre 1924 et 1939, a bien la société prolétarienne comme 

horizon. Freinet l’écrit encore au début des années 1940 : « Il 

est certain que la notion d’ordre et de discipline changera elle 

aussi de sens et de forme. Nous n’aurons plus cet ordre silen-

cieux qui domine l’assemblée des fidèles à l’église. […] Nous 

aurons l’ordre de l’usine au travail. Vous entrez dans le grand 

hall et vous êtes d’abord étourdi par le va-et-vient des ouvriers, 

par le mouvement en apparence anarchique des machines. Et 

pourtant tout est si bien ordonné dans cet ensemble32. » Freinet 

se veut révolutionnaire, prolétarien et antimilitariste.

Pour lui l’armée représente la structure aliénante par 

essence, cela se lit dans l’ensemble de ses textes de 1920 à 

1964, et dont on trouve l’expression la plus aboutie dans Les 

Dits de Mathieu (écrits entre 1941 et 1943) et Les Invariants 

pédagogiques. C’est principalement dans ces deux ouvrages 

qu’il façonne le concept de l’« école-caserne », cette école 

attaquée en mai 1968 mais dénoncée par certains dès les 

années 195033. Elle recouvre chez Freinet deux dimensions. 

D’abord la brutalité des relations de subordination (autori-

tarisme et sanctions arbitraires) dont l’adjudant demeure 

l’inusable figure : « Ne trouvez-vous pas extraordinaire que, 

dans un pays comme la France, […] l’école s’obstine à ce point 

à ressembler à la caserne, et l’instituteur – parfois antimilita-

riste – à l’adjudant34 ? » Plus tardivement, dans le contexte de 

la massification des effectifs scolaires sous la IVe République, 

l’école-caserne désigne aussi la structure spatiale des grands 

bâtiments. C’est dans ce cadre qu’il rédige son 26e invariant, en 
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condamnant les vastes ensembles scolaires : « La grande masse, 

lorsqu’elle n’est pas organisée au service des personnalités […] 

est toujours destructrice de ces personnalités. C’est ce qu’on a 

constaté de tout temps à l’armée, qui est toujours abêtissante. 

[…] Au-dessus de 5 à 6 classes, on tombe dans les grands 

ensembles, genre caserne, où l’anonymat est général […]. Pour 

les enfants, c’est la caserne, plus ou moins maléfique, mais 

d’où l’esprit caserne ne saurait être banni35. »

Précisons néanmoins : l’adjudant comme figure d’autorité 

violente, et l’armée comme institution idéale, typique de la 

discipline brutale, sont toujours un adjudant du temps de paix, 

une armée de caserne. Cette armée dépréciée est toujours 

l’armée du temps de paix qui est opposée en tous points, selon 

Freinet lui-même, aux chefs de contact et à leurs hommes en 

temps de guerre, « en action », c’est-à-dire au combat. Aussi 

les contre-modèles de l’adjudant, d’une part, de l’armée de 

caserne, d’autre part, sont-ils moins l’instituteur et l’école que 

le sous-officier au front et l’armée en guerre :

Nous avons connu, au début du siècle, l’ère du pioupiou, du 

temps où les guerres n’avaient pas encore terni les capotes et les 

boutons […]. C’était l’époque du garde-à-vous et du petit doigt 

sur la couture du pantalon…

— Vous, là-bas, qu’avez-vous à dire ? D’abord taisez-vous ou 

vous allez au bloc !…

— Avant de parler à un supérieur, rectifiez la position !…

— Silence dans les rangs !…

Cette discipline pour revues de music-hall a disparu de l’armée 

et de la caserne. La guerre l’a tuée…

Elle s’est réfugiée à l’école qui, insensible aux guerres ou aux 

bombardements, en est restée à l’ère du pioupiou, de la « théorie » 

et du sabre au clair.

Pour délier les mains au dos et secouer les rangs, il y faudrait, 

comme pour l’armée, un raz de marée qui disperse l’école en 

tirailleur, qui donne à l’initiative et à l’ingéniosité le pas sur la 

forme des mots, la rigidité des gestes et le prestige de l’autorité, 
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et qui lance maîtres et élèves dans une commune aventure où l’on 

doit, pour se sauver, se sentir les coudes et se tutoyer…

Il y faut l’aventure de la vie36…

On le voit : le « raz de marée » qui a secoué les rangs de 
l’armée et que Freinet semble appeler de ses vœux pour l’école, 
c’est la guerre. C’est bien la discipline de caserne qui repré-
sente la brutalité, la bêtise et les rapports de domination dans 
toute leur inutilité sociale. Mais celle-ci disparaît, elle « meurt » 
littéralement en temps de guerre. La discipline désormais 
tournée vers l’action au sein d’une armée en campagne, c’est-
à-dire tournée vers le combat, devient alors bonne discipline. 
On notera que, selon Freinet, elle disperse les soldats (et ainsi 
exclut le rang, réservé à la parade) et rend aux hommes leur 
part d’initiative. Toujours selon l’instituteur, elle exclut la 
rigidité et rapproche chefs et subalternes dans une solidarité 
impérative et complémentaire sous le feu pour « se sauver ». 
Etonnamment, Freinet va jusqu’à rappeler qu’elle implique le 
tutoiement entre soldats et sous-officiers de contact, d’usage 
en effet entre 1914 et 1918.

Il n’est donc pas impossible que la déhiérarchisation 
entraînée par l’activité combattante ait marqué Freinet si 
profondément qu’elle lui a rendu insupportable la discipline 
scolaire traditionnelle. La relation d’autorité du temps de 
guerre est venue miner son apprentissage de l’autorité sociale 
d’élève-maître en 1915, et il n’est pas impossible qu’elle l’ait 
brisé définitivement. D’où une sorte de paradoxe et peut-être 
de malentendu : l’antimilitarisme farouche de Freinet mêlé à 
une forme de pacifisme s’accompagne de la nostalgie d’une 
relation particulière d’autorité, fille de son expérience de 
guerre et du combat.

La question du goût de l’autorité et des tensions de l’obéis-
sance ne fait pas que se situer au cœur de l’œuvre de Freinet. 
Elle imprègne aussi sa vie, et de part en part : autorité de 
l’aspirant et obéissance du soldat, autorité du maître dans 
sa classe mais soumission professionnelle aux inspecteurs 
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primaires, autorité du « chef » d’une coopérative qu’il crée 
en 1927 et allégeance (ou refus d’allégeance) aux structures 
syndicales ou politiques, autorité du penseur et de l’auteur 
et obédience (ou refus d’obédience) aux autres penseurs 
de la pédagogie nouvelle. La vie de Célestin Freinet semble 
traversée par une tension permanente entre désir d’autorité, 
rejet de l’obéissance aveugle ou servile, appel à la coopération 
ou à la complémentarité.

A cet égard, les spécialistes de l’instituteur et de son courant 
savent que c’est en 1932 et 1933 que Freinet acquiert une 
renommée nationale. Or, il l’acquiert précisément par un 
conflit d’autorité, un conflit entre autorités, un conflit autour 
de son autorité. Il l’acquiert également par le retentissement 
et les conséquences imprévues d’un geste de guerre.
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