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1 L'éducation  pour  certains  groupes 1 
ou la formation 

de  tout  un  milieu 2) 

classe  d'âge  que doit 
une politique  de l'éducation 

n'a de sens que si une 
option a été les fonctions du 
système  de à ce  niveau, 
si le débat est 
jamais en effet, 

le que 
toute société fait à son système 
éducatif? Les statistiques et les  calculs 
de en effet que  l'école 
est une mécanique de  divi- 
sion de la société  en  classes  sociales 
chisées.  Cette fonction  de sélection 
comme point d'application idéal la 
tion jeune  de la population, plus  mobile. 

était 
ce point essentiel qui dans 

ces  colonnes  l'objet études. faut 
en que toute analyse  des  classes 
d'âges au 
cation et, toute 
sition de du système  doit  se 
dans le analyse  politique 
d'ensemble. Le 

à coup à l'inefficacité : 
c'est  le  cas de deux  ensembles  de 
sitions qui n'ont eu que ces 

- Les techniques qui 

tiques des  solutions 
: ce sont 

de l'exode villes 
et  campagne, de l'enseignement 

I l' audio- 
visuel exemple. 

- Les moralistes qui veu- 
lent le le 
sens du la conscience 

un à la 
(( 

N'ayons donc pas la naïveté 
ce qui faut 
à un lequel on 
puisse se la enfants 
et [ou adultes,  disons  que l'on 
aux pays où l'on à l'éducation 
un objectif d' <( 
développement sans 

le moment. 

ENFANTS OU ADULTES 
UN FAUX 

du  débat tel 
le plus  souvent, et de 

douzaine 
d'années, la a évolué. 

Les habituels du débat 

des enfants et  celle  des  adultes  les  plus 
sont les suivants : 

la 
de  l'investissement éducatif; 

b) la malléabilité  du  sujet et sa capacité 
d'innovation; 

c) le manque à 
de la ou la disponibilité de 
1' (( étudiant )); 

d )  la mobilité  de la sa possi- 
bilité sec- 

, e) la capacité d'un sujet à un diffu- 
de  connaissance  et un démulti- 

de éducatif; 
la à la 

l'ensemble  des <( non-touchés >>; 
la position du  sujet  dans la 
du 

On enfant, adoles- 
cent  et adulte à 

une 
étude 

données 
et la 
classes  d'âge sont évidemment fonctions 
des socio-politique  et  de  l'évo- 
lution économique.  Ainsi, 
l'exemple de le 

l'individu et il 
Comme en 

il y  a lieu de 
déjà il faut un 
système  éducatif induisant une  faible mobi- 
lité. 

<< e << f et << g 
lègient la des  adultes. 
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Évolution des réformes  de I’éducation  de base en  Afrique  noire  francophone (1) 
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plutôt que 
de cas 

années,  des 
nues dans de l'éducation de 
base 

L'évolution  du débat en 

tableau 

dans 
l'enseignement  des états indépendants 

la volonté  de 
des  campagnes  massi- 

ves  de et d'alphabétisation. 
On  ne  note  pas  dans un de 

en cause fondamentale du  système 
éducatif, que  la nouvelle poli- 
tique exigé  une com- 
plète. 

L'école dans le village,  pseudopode  de 

fait jamais cette diffusion. 
le paysan pilote tente de 

dans de cas, son expé- 
face à un méfiant 

vis-à-vis de cette déviance 
le plus  souvent il ne 

pas à ses  anciennes habi- 
tudes. 

Vint  ensuite la conception  plus  globale 
de l'animation 

La de ces  deux  mouve- 
ments  a abouti à la mise pied 
tions aux  ado- 
lescents et aux adultes en liaison avec  des 

ment, on finit que la 
était peu compatible avec  ces 

découpages  selon  l'âge,  selon le sexe,  selon 
la C'est que 

ambitieuses, où 
le milieu était en  compte  dans sa 
totalité, ont commencé à 
mentées. 

dit une 
pompe et et ne laisse 
aux élèves  que le choix la 
tion le milieu ou la fuite 

la  loi du tout ou 
avec en fin  de  compte, la 
totalité des tenants, de 
déçus, la 
sont incapables le flux des 
diplômés et des a déchets du système 

La cette inadap- 
tation des  exigences  d'un  déve- 
loppement fut La 

de 
selon  une  logique tout y aida beau- 
coup. Ce fut le cas, exemple,  des 
maisons  familiales de 

de de 
quelques 

en du 
c'est  le  déve- 

loppement local non 
o le diplôme ou 

ont  pu sans 
excessif  de la 

fai- 
saient aux jeunes états la naissance 
d'un chômage  intellectuel, le 

et l'absence  manifeste  d'effets 
dité du  développement 

pas à un point de 
vue classique et à 
en la des ado- 
lescents  et  des  adultes dans  une  optique 
fonctionnelle.  Cela 
à 

et le 
tage légué puissance  coloniale. 

côté, de 
la mise en de déve- 

tives. Une la 
éminence  du  commandement toutes 

d'éducation : il 
efficace. on fallait, 

que ce  système ait le 
attendu, qu'il  y ait chaque paysan 
un (< )>. On ensuite 
l'étape du  paysan pilote choisi l'admi- 

et qui << tâche d'huile ?>. 

le est qu'on 

La en compte  de  tout le 
milieu 

la Société en classes  d'âges, 
en en niveaux  sco- 

l'éducation s'est  située en 
de la dynamique  sociale. fallut 

l'existence  des nom- 
qui  font le milieu 

et dût 
en 

éléments  sociaux,  économiques  et  cul- 
action qui 

vise à une innovation, même 
technique, dans un milieu, en modifie 
toute l'échec 

qui  ont 

exemple 
du à eau, de 

du  semis  en  ligne,  etc. 
Ce un agent  de 

développement  et c'est 
moins de une collection  dis- 

de que 
l'intuition de la dynamique  ou de 

la dialectique  du  développement.  Ce sont 
les  pédagogues de ce type  qui  sont néces- 
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U N E  
LE 

Avant de 
essentiels de la dynamique du développe- 
ment des unités  de  base et, au-delà, de 

le type d'éducation 
à la dynamisation  du  milieu, 

donnant comme  objectif  le  développement 
des  collectivités dans lesquelles  elles se 

Ces  actions en commun 
la d'une  évolution 

collective et, l'auto- 
défense le 

ne donc 

pu jusqu'à 

du  milieu 

Ln (( conscientisation >) lancée par 

Cette action engagée 
et  une  équipe  de militants un 
double but : d'une de con- 
science  des 
d'exploitation  subis le et, 

l'alphabétisation conçue 
comme  un outil de cette de conscience 
et  des  actions sociale  et  de 
lutte à Les 
en étonnants le plan  de 
bétisation. En on  ne peut 
de que cette 

à son message  éducatif 
dans un temps puisqu'une 
taine ont suffi là où 6 à 8 années 
d'enseignement quel- 
quefois.  C'est ainsi que  les  méthodes  elles- 
mèmes en cause : 

à la 
ne En 

motivés l'acquisition 
à l'utilisation d'une 

bascule au 
sans 

défense  face au 

L' (( for  self reliance B du 
sident. Nyéréré 

La d'kusha  en 1967 a 
politique la (( self 

a qui peut se au << il 
faut ces )> 

chinois. Le l'éducztion  a 
dans ce  domaine la pensée du 

placé sous la du milieu qui 
pas d'en un outil de 

développement doit à ses 
besoins; le en 

fait donc de 
en 

le village  est  mis dans une  position  de 
non de domination. Ce  système 

d'une vision  politique  d'en- 
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semble  est  conçu milieu 
la de son évolution 

puisque  celle-ci d‘une  mobilisation 
de ses et non d‘m! quel- 
conque aide de 1’Etat ou 

L’animation  rurale 

L’animation se donne explicite- 
ment la 

national, 
faut-il que  ce se 
nise  et  que  des c soient dkgagés 

le Cette est un 
des  éléments  essentiels  de toute politique 
de développement spécialement dans 
des  pays où le << capital est 

de conscience  de la 
situation à un moment 
donné et de 

solutions aux 
demande 

et d‘éducacion besoins 
TJs 

tains des  objectifs  essentiels de l’animation 
Une à 

où puisse 
se en 
lisée, sans cette 
de  se un mécontentement 

qui aboutit à tout coup à la 
cessation de 

Les  maiscns  familiales rurales  en  France 

C‘est  en 1935 que la 
maison  familiale à la suite  de la 

d‘un  milieu devant le non- 
des enfants envoyés à l’école, 

Jusque cinquante, on s’est 
devant : d‘une 

les fils étaient 
(et non à fait 

et à des 
le 

milieu se mal 
et mal dans le débat 

économique Cette situation qui 
dans le 

système  classique, la 
la collective,  s’est  depuis 

à 

la J.A.C. et  de quelques instituts 
de 
suivi cette sont souvent  devenus 
{< )) des coopé- 

et 
d’unité  de 

n’est  pas 
la conséquence  d‘une de  niveau 
technique ou 

à 
et  d‘un  type de 
(( l’école >> et son 
et  économique. 

On de 
ces où le développe- 
ment du 
à la fonction  de sélection nationale, 

à les  actions 
à 

ces actions sont  de deux  types : d‘une 

à un besoin local; 
les  systèmes au 

politique qui à une 
du 

unités de vie 
point, le système  chinois 
analysé de 

Néanmoins,  bien que  chaque cas soit 
le point commun de ces 

mules  est de la 
est donc essen- 

tiel, avant d‘en à 
sitions, de de la dyna- 
mique  du  développement. 

des  uni tés  de  base 

l’on de ‘développement, 
on a  souvent  tendance à la 
au seul  niveau national. En fait, dans des 
situations où le sous-développement  est 
aussi un sous-développement statistique 
et il est peu  judicieux de 

lisés et cela  d’autant  plus  que, même là 
où 
mettent, la ne donne  des 

que s’il y a adhésion  collective 
à un national. 

les 
phases  de  déclenchement et 
sation des  développements locaux à 

une éducation 

La t< prise du pouvoir par le groupe 

n’est pas 
<< sous-développé 

où les 
de la de la ...) 

les d‘unité,  les 
de 

ou économique 
L’attitude 

du subit une << 
sans ne 

une décomposition  du 
milieu de  l’exode 
physique ou psychologique le 

n’est  pas en 
flux  massif. Situation donc  de décompo- 
sition 
et de ({ 

Cette dépendance et 
à s’ils 

n’avaient pas c Et 
c’est là qu’il faut commen- 

un 
ces ... ce  contexte et au niveau  de 
l’unité de base  qui  peut le  village,  le 

ou tout homogène, le 
acte de développement  ne  peut 

que la du 
la 

tion des  dépendances  liées aux échanges 
à la soumission à un lien 

à la non con- 

Le de l’éducation dans  ce 
est fondamental. Elle 

à la de conscience  de 

. Options méditerranéennes - 21 

la du sous-développement le 
et que 

solutions sont envisageables; 
deuxième  temps, il 

le les 

le sous-déleloppement. On 
commence à que 
ce des solutions techni- 
ques à un 
nisé a et soumis à une 

de se le 
développement. faut au que 
la se 
en  fonction d‘exigences tout à fait  nou- 
velles. 

des énergies et des moyens: 
mise au travail et accumulation du 
capital 

l’objectif de toutes 
les  sociétés est la stabilité 
et la milieu en déve- 
loppement  vise B sa base  écono- 
nique. Les  mots-clés de sont 
donc : 

tout peut  se à 
une quantité de la 
la plus est le choix des 

de et de 
capital. le contexte  actuel  des  pays 
en  voie  de  développement,  l’investissement 
et la à base 

à des  liquidités  que Son 
place,  mais  essentiellement à des  hommes 
qui se mettent  au La mobilisation 

de motivations, 
exige une  éducation  au 11 en va 
de même de  la de 
technologique compatible 

et de la où 
et 

spécialisation 

Le de 
et de  domination, qu’il 

au la collectivité 
qui l’a en 

que  cela 
pouvait évité si l’éducation était mise 
sous la du milieu et 
était tout ce 
à 

La 
et mobilisée ne man- 

une compétence  technique, 
les  plus aptes à se à son 

Harmonisation  des  unités  de  base 

Une collectivité qui ses  fonctions 

systématiquement 
la 
nues au niveau  local  doivent se 
à natio- 
naux. A chaque niveau doit 
un type de et  d‘inves- 
tissement. 
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Cette dynamique  du  développement a 
l’unité  de  vie  et  de 

et non l’aide 
ou  publique.  L’éducation dans ce 
cessus  doit un essentiel. 

ET 

et 
développement a besoin que 
fonctions soient les  collecti- 
vités. notamment des  fonctions 
de  motivation, 
gestion, de planification et de 
connaissances. ces fonctions ne 
sont pas sont le plus  souvent 

des indé- 
au niveau  des  collectivités, 

n’a aucune  justifkation;  la est 
un  tout 

Le 
où les fonctions néces- 

au déclenchement  d‘une  dynamique 
de  développement sont 

Les fonctions essentielles 

de un 
tique national et 
lement, le d’éducation doit à la fois 

l’outil qui à un 
au 

collectif  de  se et 8. 
du  milieu  de se nous 
l’avons  dit et l’animation ne 

a vide, il faut à la fois qu’elle 
s’appuie 
nationales et 

à ce sens  unique 
qu’est  l’école, le d‘éducation  voit 
se deux  mouvements. 
- 

scientisation qui définit le et la 
place de la collectivité  locale dans le 
développement national. C‘est  l’objec- 
t ifà qui  est íïXé. 

- la vo- 
lonté de la collectivité. 

Le d‘éducation, loin 
une attitude de passivité, doit 
de à la collectivité un 
de  décision  significatif tout ce qui 
la 

Le d‘éducation  doit  aussi un 
lieu où s’échangent  des connaissances 

au la collectivité et les  individus 
ont besoin  d‘aptitudes  et  de  connaissances 
spécifiques. 

les  aspects techniques, 
on constate 
aux et de 
les fonction- 
nelle. S’il y a effectivement  demande,  le 

et 
ce point sont  nom- 

Un 
cipe  néanmoins doit : 
la dans le 
milieu,  c’est  elle qui doit en 

tout un de 
mobilisation  des  compétences du milieu 
et de mise en  contact 

conséquence, le 
est souvent moins l’enseigne- 

ment que l’animation, la et 
la mise en contact. 

Quelques  techniques attein- 
ces objectifs 

à des  techniques  que la 
toutes les dimensions  que  nous 

lui il va de soi qu’il faut 
tout une 

officielle qui 
aux de dans le 
de développement.  Néanmoins, sans 
dans le détail  de  multiples  méthodes  péda- 
gogiques qui se soumettent  aux fonctions 
au sont employées, 
il qui peuvent 

la le public,  les 
et les fonctions du système 

d‘enseignement. 
Nous 

: les  techniques 
le et son 

et celles l’étude  du  milieu. 

des relations avec  l’environnement 

un de développement,  se 
des  alliés  mais aussi 
établies,  il faut des avec 

Toutes 
d‘ani- 

mation  vont  dans il faut 
un allié  ou 

un ennemi de 

Étudier le milieu 

la de conscience  et la 
de solutions 

contenu de la 
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à et l’étude  du  milieu,  cela 
non 

l’analyse,  mais  aussi et la 
à l‘action  collective. 

au-delà de l’enseignement de 
qui 

un guide action collective. 

Au de ces  lignes, nous sommes 
bien loin le 
public de l’éducation. Nous avons  essayé 

une  logique 
tions classiques : la 

la limitent à des  milieux 
peu  équipés en compétence  technique  et 
en pas  au 

le toute 
éducative qui à 

vie et au de la des 
collectivités 

Sans  doute avons-nous  beaucoup 
négligé tous les de  division  des 
milieux locaux en anta- 
gonistes. 

tout aux 
du développement  sont 

(système de 
de 

a  vu,  dans  ce  contexte.  que la 
lisation au niveau  des  collectivités  se 
duit envahissement  de notables ).> 
à tous 
évident  que, dans ces situations, le 
qui doit conscience, se 
et n’a  plus une 
phique,  mais  essentiellement  sociale. 
. 

une analyse  de 
classe  simplifiée : c’est cette 
seconde 
attention. 
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