Interview de Jean Dumont

Denise Engels, Henry Landroit, Claudine Jacobs, Françoise Dor, Charles Diffels, Virginie Gaïatto,
Danièle Blumfarb ont rencontré Jean Dumont le 7 décembre 2013.
Pourquoi n’aimes-tu pas parler de toi ?
Parce que cela est très peu intéressant. Pour une revue
pédagogique, vous devriez plutôt interroger des gens qui ont
fait des choses dans le domaine de la pédagogie.
Moi, j’ai fait surtout d’autres choses. J’ai consacré beaucoup
de temps à des activités citoyennes, à la vie syndicale et à
l’administration d’Éducation populaire.
Je n’ai pas vraiment choisi de devenir instituteur. Devenir
instituteur, pour moi c’était l’ascenseur social comme on dit
aujourd’hui. Ma mère m’a dit : « Toi, tu travailles bien à
l’école (ce qui n’était pas tout à fait vrai) : tu seras
instituteur ». Aujourd’hui, je n’aurais certainement pas obtenu
ce diplôme. Profondément dyslexique, j’avais une orthographe
épouvantable que j’essayais assez vainement de masquer sous
une écriture la plus illisible possible, j’étais nul en langue…
Mais voilà, j’étais de la seconde promotion, en 1962, qui
devait à la fois réussir l’examen d’instituteur et celui de
secondaire supérieur, j’étais fort en math, en dissertation, des
matières où mes camarades de promotion étaient loin de
briller, alors… Mes profs étaient d’ailleurs convaincus que je
ferais ensuite une licence ou au moins un régendat en math,
mais à l’époque la sélection sociale était rude.

Comment es-tu tombé dans la pédagogie Freinet ?
Comment l’ai-je découverte ? J’étais en quatrième normale à l’école normale Charles Buls. Mon
professeur de pédagogie de l’époque, avec lequel je n’avais guère d’atomes crochus (et c’est un
euphémisme) m’a conseillé d’aller chercher de la documentation sur les centres d’intérêt, rue
Théodore Verhaegen, le siège du mouvement à cette époque.
Ce jour-là, Mathieu Goosse et Lucienne Balesse tenaient la permanence. On n’a pas beaucoup parlé
de centres d’intérêt, on a beaucoup parlé d’autres choses. J’ai découvert là un monde qui me parlait,
un monde où l’on s’entraide, où l’on cherche, où l’on doute, un monde pour construire un autre
monde. Je suis souvent repassé rue Théodore Verhaegen et par chance je suis souvent retombé sur
eux. Je les considère comme mes parents en pédagogie. Grâce à eux, j’ai trouvé un sens à ce métier,
grâce à eux, j’ai toujours travaillé en pédagogie Freinet ou tenté de le faire avec mes limites, les
conditions dans lesquelles je me trouvais… Si j’ai assumé et si j’assume encore aujourd’hui les
« permanences », c’est quelque part parce que je me sens redevable de cet accueil.
Tu débutes donc en 1962…
En 1962, je me suis retrouvé à Genval. Au sortir de l’école normale, la Ville de Bruxelles m’a
proposé plusieurs postes à la Ville, à mon choix. Heureuse période, où l’employeur venait vous
proposer un boulot à la sortie de l’école. Mais je savais que tôt ou tard, on exigerait de moi que je
passe l’approfondi de néerlandais et je mesurais mon incapacité à le réussir. Aussi, je postulai pour
avoir un emploi en Wallonie. À Genval, un instituteur commençait son temps militaire, j’obtins
donc un remplacement d’un an. J’avais 19 ans et 32 élèves. Et je voulais faire une classe Freinet.
On a beaucoup dessiné, on a essayé de peindre. On a fait beaucoup de calcul vivant, on a écrit des
textes, on pratiquait encore à l’époque une méthode de lecture globale très proche de celle mise au
point par Decroly avec des phrases qui venaient des enfants bien sûr, à mémoriser, à découper en
mots plus tard puis en sons… Durant cette année, Lucienne m’a vraiment parrainé, je lui montrais
ce que j’avais fait, elle me réorientait sans complaisance, je retournais en classe, j’ajustais… Nous
n’avions pas d’imprimerie, mais nous tirions un petit journal au limographe. En fin d’année, il est
vrai que tous mes élèves de 1re ne maitrisaient pas la lecture, j’étais jeune, inexpérimenté et les
deuxièmes, beaucoup plus nombreux, m’avaient sans doute trop accaparé. J’ai quitté Genval en
excellents termes avec mes élèves, les parents et mes collègues. Le directeur, qui pratiquait une
pédagogie très « livres et exercices » m’a bien supporté, je pourrais dire même parfois épaulé, un
brave homme.
Et puis il y a eu l’Algérie…
En effet l’année suivante, j’aurais dû être soldat. Ce que je ne voulais absolument pas. J’ai été
amené à rencontrer de véritables objecteurs de conscience, je ne crois pas que je sois un véritable
objecteur de conscience, bien que je me voie difficilement envoyer du plomb dans le corps d’un
gars parce qu’il se trouve en face et qu’on me dit de le faire. Non, je crois surtout que je détestais
déjà la musique qui marche au pas, l’esprit de corps, le salut au drapeau (à n’importe quel drapeau),
les hymnes débiles et sanglants, les brimades, le lavage de cerveau, le cassage des rêves.
Je suis donc parti pour 5 ans en Algérie. Partir en ce temps-là dans un pays dit « en
développement » permettait à l’armée de se débarrasser des petits anars de mon espèce qui
risquaient d’en polluer d’autres. Ce furent les années les plus difficiles de ma vie. Pourtant, j’étais
parti plein d’enthousiasme : la révolution algérienne avait réussi, la plupart des Pieds Noirs
quittaient ce qu’ils considéraient comme leur pays, mais n’était-ce pas leur pays aussi ? Sur cette
question comme sur bien d’autres, je me suis longtemps trompé en suivant Sartre plutôt que Camus.
Toujours est-il que le jeune État algérien comptait sur ses propres forces et sur l’aide de coopérants
étrangers, nous, les « Pieds rouges » pour assurer la transition. J’ai été affecté dans un Collège
d’Enseignement général (mes élèves avaient de 13 à 18 ans) dans un village de regroupement
(durant la guerre d’indépendance, les militaires français avaient vidé les villages des montagnes
pour regrouper la population dans les plaines afin de mieux les contrôler). J’y enseignais le français,

l’histoire, la géographie. Mes collègues étaient principalement des coopérants français. J’y ai
beaucoup travaillé pour acquérir des compétences que je n’avais pas nécessairement. J’y ai
beaucoup travaillé parce que ce travail me passionnait, peut-être aussi qu’à ce moment-là je me
sentais plus en proximité avec ces ados qui n’avaient pas eu la vie facile et qui étaient pleins
d’espoir d’une vie meilleure. La vie était dure parce que je me trouvais dans un village isolé de tout,
parce que mon salaire était celui des Algériens, c’est-à-dire très bas, parce que les valeurs de la
société dans laquelle je me trouvais étaient loin des miennes. Je m’y suis pourtant créé des liens
affectifs forts, des amis (principalement, si pas uniquement, parmi les coopérants) toujours présents
50 ans plus tard.
J’y ai aussi assisté à l’érosion de la tentative de mettre en route une société nouvelle, solidaire,
égalitaire, socialiste, La société traditionnelle a petit à petit sapé cette naissance, en s’appuyant sur
l’Islam, pour éteindre l’esprit et sur l’armée, l’armée c’est-à-dire le nationalisme bête et méchant
mais surtout la confiscation des richesses nationales par cette caste de parvenus.
En 1968, dans mon village, cela a bougé aussi, mes élèves ont participé à des grèves (il faut avouer
que j’étais loin de les en dissuader), le journal que je publiais avec mes classes de français s’est fait
porteur de cette colère, la sureté m’a fait savoir que mon contrat s’arrêtait là. Ouf, j’avais fait mes 5
ans. Sans cela et malgré la dureté de la vie et les désillusions, je serais sans doute resté encore. Je
revendique d’avoir été un enseignant Freinet durant toute cette période.

Et donc le retour en Belgique
Quand je suis rentré, c’était déjà beaucoup plus difficile de trouver du travail. J’ai fait des intérims à
gauche et à droite dans la région bruxelloise. Et assez vite, je me suis trouvé à Jette, là aussi
quelques intérims puis une classe qui se dédouble (cela se faisait à l’époque) et me voilà à l’école
communale Aurore jusqu’à ma pension. Une école très facile, avec une population socialement très
mélangée (vive le décret inscription), dans des locaux tout à fait convenables, avec des classes (à
l’époque) de 18 à 25 élèves, des collègues de ma génération avec qui j’ai de bons contacts au niveau
humain et une certaine liberté pédagogique, que j’ai prise de plus en plus largement au cours des
années.
C’est vrai qu’au début, ça a été un peu plus difficile, quoique le côté « novateur » de ma pratique ne
déplût pas à ma première directrice, qui se réclamait d’un certain decrolysme. Je crois aussi que j’ai
toujours évité tout prosélytisme auprès de mes collègues, ou du moins je me suis toujours refusé à
faire la leçon, de jouer à celui qui sait (toute ma vie, j’ai d’ailleurs essayé, ajusté, douté), mais voilà
moi je faisais la classe comme cela et je n’étais pas capable de la faire autrement. Je dois avouer
aussi qu’au fil du temps, mes activités syndicales (d’abord au niveau local, puis régional, enfin
communautaire - mais jamais comme détaché) ont été, surtout vis-à-vis de mon PO, un fameux
bouclier.

De toute façon, si on travaille dans l’école publique ordinaire, il faut jongler avec les compromis, en
essayant de ne jamais tomber dans la compromission. Le cas exemplatif, c’est celui de l’évaluation
notée, bien sûr à chaque trimestre, je devais remettre un bulletin portant aussi des notes chiffrées.
Personne ne m’a jamais demandé de quelle moyenne arithmétique elles étaient le résultat, tout le
monde savait que c’était ma seule estimation subjective (et toujours encourageante).
Mais je ne suis pas dupe non plus. Ma hiérarchie a essayé de me neutraliser avec élégance. C’est
ainsi que j’ai assumé un groupe d’élèves pendant 5 ans, de la deuxième à la sixième (une façon
d’éviter à d’autres de recevoir mes élèves). C’est ainsi qu’ensuite, j’ai été cantonné dans le
cycle 5ème/6ème, voire en 6e seulement et qu’enfin on tenta de me couper les ailes en introduisant
l’assouplissement du titulariat au 3e degré.
Heureusement, je suis tombé avec quelqu’un avec qui j’ai pu me mettre d’accord sur de grandes
lignes directrices, qui m’a suivi sur des grands projets (organisation de classe itinérante à vélo,
sorties culturelles fréquentes…). J’ai dû choisir entre math et français. J’ai choisi le français pour
garder les textes libres, le journal, la lecture de livres, mais les recherches math m’ont manqué.
Dès 1995, après mon infarctus, j’héritai de la classe d’adaptation et de la gestion de la bibliothèque.
J’ai eu beaucoup de plaisir à assumer ces fonctions, d’abord parce que les élèves en difficulté
d’apprentissage ou en dérive sociale ont toujours été ceux pour lesquels je me suis le plus investi,
mais aussi parce que j’ai pu approcher et mesurer l’efficacité de la méthode naturelle de lecture
avec des enfants victimes des ba/be/bi/bo/bu ou des « petits amis de Léonard ».
Quand j’ai quitté l’école Aurore, un journal de l’école paraissait régulièrement, un jardin scolaire
était entretenu par les enfants, un conseil d’école des enfants se tenait régulièrement, des lois de la
vie en commun dans l’école avaient été élaborées. Je n’étais à l’origine de ces habitudes nouvelles,
mais je m’en réjouissais bien sûr. Neutralisé peut-être, mais pas tout à fait sans influence.
J’aurais sans doute pu aller plus loin en pédagogie si j’avais choisi d’y consacrer plus de temps.
Durant toutes ces années, j’arrivais à 7 h le matin en classe pour mettre au point mes activités du
jour, le temps de midi était consacré aux corrections et autres mises au point, à 4 heures ma journée
d’instit se terminait, ma journée de militant, citoyen, amateur de cinéma, de lecture, de théâtre
commençait. Bien sûr, la préparation mentale ou pratique des grands projets, des visites, la
réflexion, l’informel que gère tout instit Freinet trouvaient aussi une place, ma « seconde vie » mais
plus l’école au quotidien.

Tu ne nous as pas parlé de la période où tu fus Agent de perfectionnement pédagogique (APP) ?
Dans les années quatre-vingt, on a lancé les math modernes (ou plutôt la mathématique moderne),
on pensait que cela allait révolutionner l’enseignement. Plusieurs dans le mouvement soutenaient
cette position. Je me suis laissé embarquer dans l’aventure. On croyait qu’en mettant les situations
problématiques dans des bulles et en traduisant les opérations par des jeux de flèches, on allait
révolutionner le « calcul ». Au niveau de l’École, si ces nouvelles pratiques n’ont rien changé du
formalisme dans les classes, au niveau du mouvement, ça a été une manière d’aller au-delà du
calcul vivant, ça a été un premier pas vers le tâtonnement expérimental en math, la création
mathématique, encore fallait-il se libérer de ces flèches et bulles.
Toujours est-il que devant cette nouvelle « matière », le Ministère recruta des Agents de
perfectionnement pédagogique pour porter la bonne nouvelle dans les écoles. J’en fus, nous étions
trois sur la région bruxelloise à assumer cette tâche, pendant deux ans. On allait dans les écoles,
dans les classes et on participait aux conférences pédagogiques… Le rêve d’avoir une quelconque
influence sur la pratique quotidienne de chacun s’est avéré absolument illusoire.
Tu as été aussi directeur par intermittence…
En fin de carrière, en effet, j’ai été amené à remplacer plusieurs fois, pour des périodes relativement
longues, mon directeur qui avait de gros problèmes de santé. De prime abord, cela ne me déplaisait
pas de travailler avec des adultes au sein d’une équipe qui m’était sympathique, pour des périodes
limitées dans le temps avec le simple titre de "faisant fonction", cela ne m’a pas posé problème. J’ai
été amené à rencontrer des camarades du mouvement qui ont fait ce choix-là (mais à titre définitif)
et qui étaient de brillants enseignants Freinet, avec des classes qui tournaient, avec de riches
relations avec leurs élèves, souvent des enseignants comme j’aurais voulu être. Je n’ai pas retrouvé
chez eux la même excellence en tant que directeur. D’abord, il y a le rôle difficile d’interface entre
le PO, l’administration et ses contraintes, les parents et l’équipe d’enseignants. Il y a surtout qu’à ce
poste la tentation est forte de vouloir faire évoluer son école vers des pratiques dans lesquelles elles
et eux ont excellé, quitte à bousculer les résistances. On risque alors d’obtenir, au mieux, une
adhésion de surface, au pire de l’hostilité pouvant conduire jusqu’à la cabale. Être enseignant
Freinet ne peut être qu’une démarche volontaire, librement accomplie. Je trouve très honorables
ceux qui parmi nous ont essayé de "freinetiser" l’école dont ils étaient le chef, mais je crois qu’ils se
sont attelés à un travail impossible.
Tes meilleurs souvenirs ?
Les années qui pour moi ont été les plus réussies se situent au milieu de ma carrière. J’avais des
grands en 5ème/6ème. Je gérais seul ma classe, bien sûr je devais m’accommoder du morcèlement
créé par les cours de gym, de néerlandais et par le foutoir des cours dits philosophiques. J’étais
largement organisé en ateliers presque permanents, ponctués bien sûr de mises en commun, de
visites, de lectures, de symphonies mathématiques. Une classe à la Louis Mertens (relisez son
opuscule).
Et les moins bons ?
Des difficultés, bien sûr, j’en ai eu. Des difficultés dues à mes propres limites : je m’en suis toujours
mieux tiré avec un groupe d’adultes qu’avec un groupe d’enfants, le côté CEMEA m’a manqué.
Et puis la pédagogie Freinet est porteuse de valeurs fondamentales comme la coopération,
l’égalitarisme, l’empathie, le travail désaliéné, la non-violence, l’écologie, et les élèves qui nous
arrivent trainent un monde de la compétition, du chacun pour soi, de la réussite individuelle, de la
consommation effrénée, du « tu seras plus performant que l’autre », du « moi, ma famille, ma
communauté »… et il faut gérer ce grand écart, il faut surtout leur faire vivre « nos » valeurs.
Le pire moment, je le connus en tant que directeur d’école ff. Fin des années '90, nous étions en
pleine période « pédophilique ». Je venais de reprendre ma fonction de directeur ff., un incident se
passa dans mon école, une petite fille du jardin d’enfants prétendit avoir été victime

d’attouchements furtifs d’un individu venant de l’extérieur de l’école… Je vécus l’énervement du
PO, la colère de certains parents qui y alertèrent la presse, la radio, et j’ai eu le malheur de défendre
que ce cirque ne pouvait qu’être que négatif pour la petite… Certainement le plus mauvais souvenir
de ma carrière.
Et le Mouvement dans tout cela?
Je peux dire que le Mouvement a traversé toute ma vie. Je me suis présenté rue Théodore Verhaegen
à 17 ans, je n’ai cessé depuis d’être présent dans le Mouvement d’une manière ou d’une autre. J’y ai
croisé, rencontré des collègues, des camarades, des amis mêmes, des gens divers, intéressants,
interpelants, bouffis d’idées, d’esprit de recherche, de valeurs, des gens à qui je tiens. Et de plus,
cerise sur le gâteau, ma compagne et moi, c’est dans ce Mouvement que nous nous sommes trouvé
une relation d’excellence, dans la durée, vitale pour moi.
J’y ai vécu des moments forts : les Congrès de l’ICEM (j’en ai fait trop peu), les stages (de Vence et
d’ailleurs), le Collectif (et ses débats passionnés), les réunions sur le pouce, les débats… Merci
donc le Mouvement.
Aussi, je suis aujourd’hui particulièrement heureux parce que la Mouvement s’en enrichit de très
jeunes, de jeunes, de moins jeunes de grande qualité qui ont repris le Mouvement, bon vent à eux.
Et si c’était à refaire ?
Je n’ai pas choisi d’être instituteur. J’aurais donc tendance à dire que je prendrais un autre chemin si
c’était à refaire. Mais m’aurait-il conduit à plus de satisfaction au moment du bilan ? De toute
façon, je crois que j’aurais mené cet autre métier dans la même ligne, avec la même vision du
monde. Pour être tout à fait sincère, je me serais bien vu travailler dans une administration, pas mal
de choses intéressantes peuvent s’y faire quand on atteint un niveau certain. Dans mes activités
syndicalistes, j’ai été amené à les fréquenter. J’aurais disposé de plus de temps pour mieux
m’investir dans les actions citoyennes, voire politiques. Le métier d’enseignant m’a mangé
beaucoup (trop ?) de temps.
Enfin la question que l’on ne t’a pas posée et que tu aurais voulu qu’on te pose ?
Je croyais que vous alliez débuter par : Qui êtes-vous Jean Dumont ? Je vous aurais répondu :
Je suis d’abord libre penseur.
Je suis athée (je n’ai pas dit laïc, car je n’ai pas un avis bisounours par rapport aux religions).
Je suis de gauche (pas de la pseudo gauche rose bonbon qui croit que l’économie de marché est
l’économie et que ce qu’on peut faire de mieux c’est d’atténuer les côtés les plus pervers du
capitalisme).
Je suis anti-productiviste, décroissant (la consommation effrénée de beaucoup, conduit à la perte de
tous), pacifiste, végétarien, associatif…
Je suis donc libertaire.
Je suis pessimiste parce qu’actuellement toutes ces valeurs sont battues en brèche, mais je crois
qu’il faut continuer, que pourrions-nous donc faire d’autre ?
Et c’est parce que je suis tout cela et encore d’autres choses que, comme enseignant, je ne pouvais
que pratiquer la pédagogie Freinet.
Sans dieu, ni maitre !
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