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De l’œuvre éducative de 
la Commune de Paris à la 
dénonciation du fichage 
informatique des élèves, de 
la naissance du syndica-
lisme dans l’éducation aux 
écoles populaires kanak 

des années 1980, en passant par les 
luttes anti-hiérarchies ou la résistance à 
la « rééducation » vichyste, cet ouvrage 
retrace 150 ans de lutte et d’insoumis-
sion dans et contre l’institution scolaire.

« Enseigner la désobéissance, c’est 
remettre en question toutes les domina-
tions qui entravent, c’est créer l’espace 
où s’exercera une souveraineté qui n’est 
pas celle de l’isoloir, mais qui se vit dans 
la rue, au village, à l’usine, au bureau, 
dans la famille, etc.
Mais est-ce que la liberté peut s’ensei-
gner ? Ce livre nous l’affirme en quelque 
sorte (…) Il nous dit que préparer des 
humains à l’autonomie, à l’égalité, à un 
monde délivré de toute oppression ne 
saurait se faire au moyen de l’autorité. 
Au contraire, non-directivité et exercice 
précoce de la responsabilité personnelle 
seront privilégiés par la pratique de la 
coopération concrète.

Enseigner la désobéissance, c’est 
“faire l’école” pour la liberté. »

RÉUNION-DÉBAT SUR LE THÈME

Présentation par
GRÉGORY CHAMBAT

de son ouvrage : 
 

PÉDAGOGIE ET RÉVOLUTION,
questions de classe et (re) lectures pédagogiques

 
 Grégory Chambat est enseignant depuis 
1995 et travaille avec des élèves non franco-
phones dans un collège de Mantes –la-Jolie et 
participe au comité de rédaction de N’AUTRE 
ECOLE. Il a également publié «  Instruire pour 
révolter », « Fernand Pelloutier et l’éducation » 
et a coordonné le livre « Ecole : une révolution 
nécessaire ». Il vient également de publier avec 
Laurence Biberfeld : « Apprendre à désobéir, 
petite histoire de l’école qui résiste ». 
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un syndicat pour penser le passé, lutter au présent, construire l’avenir…

http://udcnt95.eklablog.com

Mardi 5 juin - 19 h

Espace Mandela - ARGENTEUIL

Bourse du Travail, 3e Etage - 82 bd du Général Leclerc
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