
Texte de la Conférence donnée par Loïc LEBARS 
 
Tout d'abord je voudrais remercier les responsables de l'Association des Amis d’Anne et Eugène BIZEAU 
de m'avoir invité à l'occasion de cette conférence. 
Je suis professeur d'histoire ‐ géographie à la retraite et j'ai écrit une thèse sur l'histoire de la Fédération 
Unitaire de l'Enseignement de 1919 à 1935. 
Je  continue à  travailler pour  le MAITRON :  je prépare des notices  sur  les  syndicalistes enseignants de  
l’École Émancipée pour la période 1940 à 1968. 
Il y a cent ans, jour pour jour, quelques centaines d'instituteurs et surtout d'institutrices avaient entre les 
mains les deux premiers numéros d'une revue pédagogique : « l'École Émancipée ». 
Elle  avait  pour  sous‐titre  :  «  Revue  pédagogique  hebdomadaire  des  instituteurs  et  institutrices  de  la 
Fédération des syndicats d'instituteurs publics de France et des colonies » appelée plus communément  
F. N. S. I. 
Cette revue continue de paraître aujourd'hui mais elle a cessé d'avoir ce caractère pédagogique, elle est 
aujourd'hui l'expression d'une tendance du syndicalisme enseignant et plus particulièrement de la  
F. S. U. 
Je dois dire que je suis encore syndiqué à la F. S. U., j'ai été syndiqué au S. N. I. puis au S. N. E. S. 
 

Quelques repères historiques : 
L' École Émancipée recoupe plusieurs choses, c'est pourquoi je vais donner quelques repères historiques  
afin de mieux faire comprendre la situation lors sa création en 1910. 
1910 : c'est la création de la revue de la Fédération Nationale des syndicats d'instituteurs qui appartient 
à la CGT. 
1914 : la censure et les tracasseries administratives l'amènent à changer de titre. Elle devient : « l'Ecole 
de  la  Fédération  ».  Ce  n'est  qu'en  1919  qu'elle  reprendra  son  titre  original.  Elle  est  publiée  par  la 
Fédération des Syndicats des membres de l'Enseignement Laïque qui est simplement l'élargissement des 
syndicats d'instituteurs à tous les enseignants. C'est une décision qui a été prise lors du congrès de 1919. 
On  l'appelle plus  communément Fédération Unitaire de  l'Enseignement. Elle adhérera à  la CGT‐ U en 
1922.  Ces  syndicats  sont  ouverts  à  tous  les  enseignants  mais  en  réalité  il  y  a  à  peu  près  90  % 
d'instituteurs.  Je  rappelle qu'en  1919  les Amicales  se  transformèrent  en  syndicats  et que  ce  sont  les 
Amicales syndicalisées qui vont former le Syndicat National des Instituteurs (S. N. I.) 
La F. N. M. E. L. va adhérer à la CGT ‐U  et le S. N. I à la C. G. T. 
1924 :  c'est  l'année  où  la  Fédération  unitaire  se  structure  en  tendances  avec  une majorité  fédérale 
composée  de  militants  adhérant  au  Parti  Communiste  ou  sympathisants.  Une  autre  tendance  est 
composée de militants qui refusent  la colonisation du syndicat par  les communistes. On  les appelle  les 
syndicalistes  purs.  L'  École  Émancipée  devient  à  la  fois  la  revue  de  la  Fédération  unitaire mais  aussi 
l'organe de la majorité fédérale. 
1929 : c'est  la rupture des dirigeants de  la majorité  fédérale avec  le Parti Communiste. La situation se 
complique  :  trois  tendances  existent maintenant.  Les  enseignants  restés  fidèles  au  Parti Communiste 
décident  de  créer  leur  propre  tendance  que  leurs  adversaires  appellent  la  M.O.R.  (Minorité 
Oppositionnelle Révolutionnaire). Eux évidemment s'appellent "Majorité Confédérale". 
1935‐1936 : c'est la réunification syndicale. La Fédération unitaire de l'enseignement est absorbée dans 
le SNI et la Fédération Générale de l’Enseignement de la CGT mais l'École Émancipée continue à paraître, 
publiée  non  par  une  organisation, mais  par  une  tendance  syndicaliste  révolutionnaire  non  reconnue 
puisque  le  S. N.  I. ne  reconnaissait pas  les  tendances. Elle est éditée par  la Coopérative des Amis de 
l'École Émancipée. La tendance commence à se structurer : on les appelle les Amis de l' École Émancipée 
puis l'École Émancipée tout court. 
À partir de 1935 : l’École Émancipée est le nom de la revue et de la tendance. 



1939‐1940  l' École Émancipée disparaît avec  les événements de  la deuxième guerre mondiale. Elle ne 
sera remise sur pied qu'en 1945. 
Depuis 1945 la revue paraît même si aujourd'hui l' Ecole Emancipée est scindée en deux. Deux revues se 
revendiquent de l'École Émancipée : «  l’École Émancipée » et « Émancipation » 
C’est à partir de1970  qu’elle cesse d'être une revue vraiment pédagogique. 
 

Les origines : 
 

Il  existait  déjà  de  nombreuses  revues 
pédagogiques et les instituteurs sont couramment 
abonnés  à  une,  voire  trois  revues  pédagogiques. 
D'où venait cet engouement des instituteurs pour 
les  revues  pédagogiques ?  Je  crois  qu'ils  avaient 
un certain complexe envers les professeurs. Face à 
ceux  qu’ils    considéraient  comme  détenant  le 
savoir,  les instituteurs se présentaient comme des 
professionnels  de  la  Pédagogie.  Une  des  plus 
vieilles  revues est  " Le Manuel Général  "qui date 
de 1833 et qui appartient à la maison HACHETTE .  
Il y a aussi « l' École Nouvelle » qui appartient à la 
maison  DELAGRAVE.  Ce  sont,  en  fait,  des 
entreprises commerciales.  
Il  en  existe  une  qui  se  rapproche  des  idées  des 
fondateurs de  l'École Émancipée  c'est  la « Revue 
de  
l' Enseignement primaire et primaire  supérieur ». 
C'est  une  revue  ouvertement  de  gauche, 
socialisante,  assez  favorable  au  syndicalisme 
enseignant.  Des  personnalités  comme  Jean  
JAURÈS,  comme  Gustave  HERVÉ,  collaborent  à 
cette  revue  mais  c'est  aussi  une  entreprise 
commerciale.  Quand  des  rédacteurs  comme 
Gustave  HERVÉ  sont  trop  virulents  contre  la 
guerre, par exemple, ils sont remplacés.  
Les  instituteurs  ont  donc  considéré  comme 
indispensable  d'avoir  une  revue  syndicale  bien 
que  la  Fédération  des  Syndicats  d'instituteurs 
disposait déjà d'un organe : « l'émancipation ».  

 A la question de savoir pourquoi ils ont créé cette 
revue,  il    nous  faut  remonter  aux  origines  du 
syndicalisme  et  à  la  forme  originale  du 
syndicalisme  révolutionnaire  qu'ils  ont  créé  au 
contact  des  militants  ouvriers.  Dans  cette 
démarche, il y a une volonté de perfectionnement 
professionnel qui a  fait évoluer  la  revue vers une 
revue pédagogique.  
Je  reviendrai  ensuite  sur  les  principales 
caractéristiques  de  ce  syndicalisme 
révolutionnaire  tel  qu'il  était  à  la  naissance  de 
l'École Émancipée.  
Dans  une  dernière  partie  nous  pourrons  revenir 
sur  un  certain  nombre  de  moments  clés  de 
l’histoire de  l'École Émancipée où  la revue a  joué 
un rôle très important.  
D'abord  en  1914  pendant  la  guerre,  l'École 
Émancipée est le seul organe syndical à être resté 
fidèle  à une orientation pacifiste durant  toute  la 
guerre.  
Ensuite nous verrons la période de 1919 ‐ 1920 où 
s'est  posé  le  problème  de  la  fusion  des  anciens 
syndicats et des nouveaux issus des Amicales. 
Enfin,  la  périodes  1930  ‐  1935  ou  l'École 
Émancipée  a  été  une  des  rares  revues  à  lutter 
contre  le  stalinisme  et  contre  la  nouvelle  Union 
Sacrée qui se profilait à l'horizon.  
Je  reviendrai  également  sur  le  rôle qu'a pu  tenir 
l'École Émancipée dans le passage de la F. E. N. et 
du S. N. I. à l'autonomie. 

 

Précocité et originalité du syndicalisme dans l’enseignement : 
 
D'  abord,  ce  syndicalisme  dans  l'enseignement 
primaire  se  caractérise  par  sa  précocité. Dans  le 
reste  de  la  Fonction  Publique  les  premières 
structures  sont des Amicales placées  sous  l'égide 
de  la  loi  de  1901.  Ces  associations  ne  se 
transforment en syndicats qu'après la guerre dans 

la période 1919  ‐1925 et rejoignent   pour un très 
grand nombre d'entre elles  la CGT entre 1925 et 
1936.  
Les  instituteurs  se  comportent  comme  les autres 
fonctionnaires.  Nous  sommes  en  pleine  période 
de  l'affaire  DREYFUS.  Ils  profitent  de  la 



bienveillance  et  même  des  encouragements  du 
gouvernement  de  WALDECK  ROUSSEAU  pour 
créer à partir de 1898 leurs Amicales. Des 1900 il y 
a  une  Fédération  des  Amicales  qui  se  réunit  en 
Congrès National  et  en  1903    c’est  une  sorte 
d'apothéose pour ces Amicales car  le Congrès de 
la  Fédération  des  Amicales  est  placé  sous  la 
présidence  du  Président  du  Conseil,  Emile 

COMBES.  C'est  donc  une  consécration  officielle, 
de  fait,  des  Amicales.  Ce  qui  est  spécifique  aux 
instituteurs  c'est  que,  moins  d'un  an  après,  en 
1904, un  certain nombre d'entre eux,  certes  très 
minoritaires, pensent  que  les Amicales  sont déjà 
une  forme  d'organisation  dépassée.  Ils  créent 
donc leurs propres syndicats.  

 

De « l’Amicalisme » au « Syndicalisme » 
 

En  1904  quelques    amicales  se 
transforment  donc  en  syndicats 
et  l'année  suivante,    donnent 
naissance  à  la  Fédération  des 
syndicats  d'instituteurs.  Tout  de 
suite ces syndicats rejoignent  les 
Bourses du Travail et annoncent 
leur adhésion à la CGT. Ils savent 
ce  qu'ils  encourent  car,  à  cette 
époque,  le  droit  syndical  n'est 
pas  reconnu aux Fonctionnaires. 
Je  rappelle  que  les  syndicats 
vont être tolérés à partir de 1924 
mais  le  droit  syndical  ne  sera 
accordé qu'après  la  guerre  avec 
le  Statut Général de  la  Fonction 
Publique.  Donc,  créer  des 
syndicats  malgré  la  loi  était 
quelque chose de risqué. 
Qu'est‐ce  qui  fait  que  les 
instituteurs se soient lancés dans 
cette aventure du syndicalisme ? 
Tout  d'abord  c’est  une 
génération  qui  a  été  formée 
pendant  l'affaire DREYFUS. Cette 
affaire  a  eu  une  énorme 
importance  pour  eux.  Louis 
BOUËT,  un  des  précurseurs, 
rappelle  quelques  années  plus 
tard  qu'il  notait  sur  un  cahier 
toutes  les  péripéties  de  l'affaire 
et  il  écrit  qu'à  l'  École  Normale 
d'Angers où il était à l'époque, le 
Directeur  réunissait  chaque 
matin  les  Normaliens  pour  les 
informer  de  ce  qui  se  passait, 
donner son opinion et même en 

discuter avec eux. Ce syndicaliste 
explique comment la réflexion et 
l'analyse  s’étendaient  pour  la 
première  fois  sur  des  domaines 
interdits  comme  l'armée  et  la 
religion  etc.  Il  y  a  dans  cette 
génération  un  rejet  du 
militarisme,  du  chauvinisme  et 
une  prise  de  conscience  sur  la 
religion.  Les  instituteurs 
deviennent  socialistes,  on 
pourrait  dire 
socialistes 
assez 
sentimentaux. 
Les  Écoles 
Normales  ont 
joué  un  rôle 
très 
important  qui 
a  affermi, 
sans  doute,  l'homogénéité  de 
cette  génération  d'enseignants. 
Il  faut  dire  aussi  qu'il  y  a  des 
fonctionnaires  qui  se  sont 
tournés aussi vers le mouvement 
syndical mais  les  instituteurs ont 
été les seuls à faire leurs propres 
syndicats. Pourquoi? 
Il  faut  revenir  sur  un  certain 
nombre de spécificités du milieu. 
Tout  d'abord  les  Amicales 
d'instituteurs se sont sclérosées. 
Ils  avaient  obtenu  une  grande 
victoire  au  tout  début  du  XXe 
siècle à savoir  le relèvement des 
traitements. Après  avoir  obtenu 

ce  succès  les  Amicales  auront 
tendance à s'assoupir. Elles sont 
dirigées  de  manière  peu 
démocratique  par  un  personnel 
souvent  rattaché  à  la  Franc  ‐ 
Maçonnerie  et  au  Parti  Radical. 
Elles  se  montrent  donc 
incapables  de  lutter  contre  une 
des plaies les plus dénoncées par 
les  instituteurs  à  savoir 
l'ingérence  des  hommes 
politiques  locaux. En effet, ceux‐
ci n'hésitaient pas à demander la 
mutation  d'office  d'instituteurs 
qui ne  leur plaisaient pas auprès 
de l'Inspecteur d'Académie et en 
général,  ils  l'obtenaient.  Ce 
n'était pas considéré comme une 
véritable  sanction,    on  n'avait 
pas besoin d'en discuter dans les 
commissions  départementales. 
C'était  une  pratique  courante, 
l'Inspecteur  d'Académie  se 
débarrassait de  ces  syndicalistes 
en  les  mutant  dans  des  coins 
reculés  des  départements.  Ces 
commissions  comprenaient, 
parmi  leurs  membres 
honoraires,  des  Conseillers 
Généraux,  des  Inspecteurs 
d'Académie,  des  élus  politiques. 
D'ailleurs  les  Inspecteurs  de 
l’école  primaire  étaient  parfois 
membres  des  bureaux  des 
Amicales  et  ils  n'étaient  pas 
pressés  de  lutter  contre 
l'arbitraire  administratif. En plus 



d'avoir  sur  le  dos  les  hommes 
politiques et leur administration, 
les  instituteurs  avait  en  plus  le 
problème des Directeurs. À cette 
époque  les  Directeurs  et 
Directrice  exerçaient  des 
fonctions  très  larges.  Ils 
exerçaient  une  surveillance 
pédagogique  sur  les  adjoints.  Ils 
avaient  également mis  en  place 
des  règlements  de  vie  très 
tatillons.  À  cette  époque  les 
enseignants  étaient  logés  dans 
les  écoles  et  ces  mesures  se 
traduisaient  par  une  véritable 
ingérence dans  la vie privée des 
adjoints.  Il  n'était  pas  question 
pour  les  enseignants  de 
demander  l'intervention  de 
l'administration  qui  donnait 
systématiquement  raison  aux 

Directeurs,  les  Amicales 
n'intervenaient pas non plus  car 
elles étaient souvent dirigées par 
les Directeurs eux‐mêmes. Ceci a 
eu  pour  conséquence  que  les 
instituteurs jeunes ont créé leurs 
propres Amicales c'est ce qu'on a 
appelé  les  « Émancipations » 
tout  en  restant  adhérents  des 
Amicales généralistes. 
Le  programme  de  ces 
Émancipations était relativement 
simple,  il  n'était  pas 
révolutionnaire.  Elles  vont 
rencontrer un écho en particulier 
chez  les  jeunes  enseignants 
particulièrement  touchés  par  la 
médiocrité  des  traitements,  les 
plus  sensibles  aux  injustices  et 
elles  vont  les  former 
politiquement. 

L'idée de  créer des  Syndicats  se 
développe  assez  rapidement 
dans ces Émancipations. 
En  1905  l'Émancipation  du 
Morbihan  se  transforme  en 
Syndicat,  d'autres  suivent 
comme celui de la Seine qui avait 
été  à  l'origine  de  la  formation 
des  Amicales  « Émancipations  » 
et  en  1905  se  crée  donc  la 
Fédération  Nationale  des 
Syndicats  d'Instituteurs.  La 
création    des  syndicats 
d'instituteurs  est  donc  liée  à  la 
rupture  de  l'unité  corporatiste. 
La  preuve  que  ce  sont  ces 
éléments  jeunes  et  dynamiques 
qui sont à l'origine  des syndicats 
est  que    très  peu  d'Amicales 
généralistes  se  sont 
transformées en syndicats. 

 

Du syndicalisme corporatif au syndicalisme ouvrier : 
 

La  deuxième  caractéristique  de  ce  syndicalisme 
est, que dès le départ, il se veut lié au mouvement 
ouvrier.  Dès  leur  constitution  les  Syndicats 
d'instituteurs  demandent  leur  adhésion  aux 
Bourses  du  Travail :  ils  affirment  ainsi  leur 
intention  de  rejoindre  le  mouvement  ouvrier 
organisé dans la C. G. T. 
Ils doivent à  l'intérieur même des Syndicats  lutter 
contre un certain nombre de réticences. La C. G. T. 
est  à  cette  époque  dominée  par  le  Syndicalisme 

Révolutionnaire.  
Ce  n'était  donc  pas  une 
démarche  très  facile  pour  un 
instituteur :  lorsqu’on  lisait  dans 
la presse de l'époque que la C. G. 
T. était un repaire de brigands,  il 
n'était donc pas évident pour un 
fonctionnaire de  la rejoindre. Il a 
fallu  un  certain  temps  pour  que 

cette adhésion soit effective :  le principe en a été 
voté en 1906 et il a eu une réalité en 1909, année 
où la Fédération rentre effectivement à la C. G. T. 
Les  animateurs  du  syndicalisme  enseignant  ont 
expliqué  sur  quels  principes  ils  voulaient 

absolument  intégrer  la  CGT.  Il  l'on  fait  dans  un  
document  qui  s'appelle  « le  Manifeste  des 
Instituteurs Syndicalistes » parus en 1905. Ils l'ont  
fait  également  en  réaction  à  la  campagne  de 
presse orchestrée par les Députés de droite. Ils se 
sont donc  expliqués dans  ce manifeste qui  a  été 
repris par une partie de la presse et en particulier  
le  journal  l’  "HUMANTÉ".  Dans  ce  manifeste  ils 
expliquent  d'abord  qu'ils  agissent  pour 
l'indépendance  de  l'instituteur,  et  que  son 
enseignement doit être uniquement basé sur des 
vérités scientifiques.  Ils affirment également, que 
par  leur  origine,  la  simplicité  de  leur  vie,  les 
instituteurs  appartiennent  au  peuple.  Ils  lui 
appartiennent  aussi  car  'ils  sont  chargés 
d'enseigner aux  fils du peuple. Par conséquent  ils 
veulent  rentrer  dans  les  Bourses  du  Travail,  ils 
veulent  adhérer  à  la  C.  G.  T.  Pour  éviter  tout 
malentendu avec les militants ouvriers ils ont tenu 
à préciser qu'il n'était pas question pour eux  de se 
comporter  en  donneurs  de  leçons,  mais  au 
contraire  "d'y  prendre  de  belles  leçons  de  vertu 
corporatives  qui  donnaient  ainsi  un  exemple  de 
conscience professionnelle" 



Le  problème  était  de  savoir  comment  il  serait 
accueilli dans la C. G .T.   
Certains dirigeants de  la C G. T. ayant déjà, par  le 
passé, manifesté  leur opposition à  l'adhésion des 
Syndicats de Fonctionnaires 
En  effet,  ils  pensaient  que  ces  organisations 
petites  bourgeoises  allaient    contaminer  les 
organisations  de  la  C.  G  T.  En  montrant  leur 
courage à résister à la répression, les syndicalistes 
enseignants  ont  démontré  aux militants  ouvriers 
que ceux‐ci  n'avaient rien à craindre d'eux. 

La  principale  difficulté  pour 
le  pouvoir  est  bien 
l'adhésion des enseignants à 
la C. G. T. D'ailleurs plusieurs 
projets de  loi entre 1905 et 
1914  prévoyaient 
d'autoriser  les  Syndicats  à 
deux  conditions  :  qu'ils 
renoncent au droit de grève 
et  à  l'adhésion  à  la  C. G.  T. 

Aucun des projets n'a pu aboutir en particulier à 
cause  de  l'instabilité  ministérielle.  Si  parfois  le 
gouvernement hésitait à réprimer les syndicalistes 
en raison de discussions sur ces projets de  loi, en 
revanche  la  répression  dans  d'autres  périodes  a 
été franche.  
La période du gouvernement CLÉMENCEAU a été 
particulièrement difficile entre 1906 et 1909 :  les 
syndicats  ont  été  sommés  de  se  dissoudre.  Le 

Secrétaire Général de la Fédération Marius NÈGRE 
a été révoqué.  
Il sera  réintégré par  le gouvernement BRIAND en 
1909.  La  seconde période de  répression est  celle 
qui a suivi  le congrès de CHAMBÉRY en 1912. Les 
Syndicalistes enseignants avaient instauré le « Sou 
du soldat » :  Il s'agissait de verser un secours aux 
instituteurs  qui  étaient  à  l'armée  pour  3  ans  et 
maintenir  ainsi    le  lien  avec  le  Syndicat.  Lorsque 
cela  s'est  su,  ce  fut  un  véritable  tollé  dans  la 
presse  de  droite  et  extrême  droite:  "Ses 
syndicalistes enseignants veulent  faire  la peau de 
l'armée".  
Les Députés de droite et même une partie de  la 
gauche  ont  indiqué  que  c'était  intolérable.  Des 
poursuites ont été engagées contre  les Syndicats, 
on  leur  a  demandé  de  se  dissoudre,  ceux‐ci  ont 
fait  le  gros  dos  et  résisté.  Ils  ont  d'ailleurs  été 
conseillés par un avocat du nom de Pierre LAVAL. 
Les  poursuites  se  sont  arrêtées  en  1913  avec 
l'élection de POINCARÉ. La Fédération a continué 
d'exister même  si  il  y  a  eu  quelques  défections. 
Elle a  fait  la preuve de sa capacité à  résister à  la 
répression et a été soutenue dans ce combat par 
la C. G. T. 
Au  contact  de  ses  militants  ouvriers  acquis  au 
Syndicalisme  Révolutionnaire,  ces  instituteurs 
socialisants  ou  libertaires  ont  pris  en  charge  ce 
syndicalisme révolutionnaire en  l'adaptant à  leurs 
conditions de Fonctionnaires. 

 
Qu'ont‐ils retenu du Syndicalisme Révolutionnaire ? 

 
Ils  ont  une  conception  très 
élevée du Syndicat : pour eux, ce 
n’est  pas  seulement  un  organe 
de  défense  des  intérêts 
matériels  et  moraux  des 
travailleurs. Le Syndicat vise à  la 
disparition  du  patronat  et  du 
salariat. En plus le syndicat devra 
être la cellule de base à partir de 
laquelle  la  société,  débarrassée 
de l'oppression capitaliste, devra 
s'organiser.  Ces  idées  sont 
contenues dans le Manifeste des 
Instituteurs  Syndicalistes.  Avec 
une conception aussi ambitieuse 

du  Syndicat  ils  ont  conscience 
que  seule  une  partie  des 
instituteurs  peut  rejoindre  les 
Syndicats ainsi constitués.  
D'ailleurs,  lorsqu'on  lit « l’École 
Émancipée » de l'époque on voit 
qu'ils  avaient  une  opinion  assez 
peu  favorable  de  la  masse  de 
leurs collègues qu'ils qualifiaient 
de « petits bourgeois ». On peut 
lire  par  exemple  dans  "Le 
Syndicalisme  dans 
l'Enseignement"  c'est  à  dire  
l'histoire  de  la  Fédération 
Unitaire de l'Enseignement : « la 

masse  était  profondément  
rétrograde"  sous  la  plume  de 
François BERNARD.  
En conclusion,  le Syndicat est un 
groupement  d'avant‐garde  avec 
une  équipe  d'éclaireurs  qui 
soutient  la  confrontation  avec 
les  pouvoirs  publics.  Ils 
reprennent  à  leur  compte  une 
formulation  d'Emile  POUGET, 
anarchiste  et  un  des  fondateurs 
du  Syndicalisme Révolutionnaire 
:  «  la  masse  refuse  de  vouloir 
seules  et  seuls  ceux  qui  ont  la 
conscience sont aptes à diriger et 



à  agir  ».  C’est  par  l'Action 
Directe  qu'on  amènera 
progressivement  l'ensemble  de 
la  classe  ouvrière  vers  le 
syndicalisme.  La  fusion  entre 
l'avant‐garde  et  la  masse 
s'effectuera  dans  le  cadre  de  la 
grève  générale.  L'action  du 
Syndicat c'est l'Action Directe. 
Quelle  est  la  signification  de 
l'Action  Directe  pour  ces 
enseignants  syndicalistes  ?  Ce 
n'est pas la grève. Ils considèrent 
la  grève pour  les  revendications 
corporatives comme  inopérante. 
On  retrouve  des  arguments  du 
style : il y a les vacances scolaires 
et on ne peut paralyser  le pays. 
Reste  la participation  à  la  grève 
générale.  Il  considère  que,  dans 
cette  période  troublée,  le  rôle  
des  instituteurs  sera  de  garder 
les enfants d'ouvriers en grève. Il 
n'est  donc  pas  question  là  non 
plus  que  les  instituteurs 
participent  à  la  grève  générale. 
Et  il  faudra  attendre  1920  pour 
que  l'idée de  la  grève  fasse  son 
chemin  parmi  les  Instituteurs 
Syndicalistes.  La  première  grève 
des  enseignants  aura  lieu  en 
1933  et  encore  ce  sera  une 
demi‐heure de grève à la rentrée 
de  l'après  midi.  La  première 

grève  des 
enseignants, 
digne  de  ce 
nom,  aura 
lieu en 1934, 
le 12  février,  
avec  la 

participation des instituteurs à la 

grève  contre  les événements du 
6 février. 
L'  Action  Directe  est  donc  pour 
eux  déjà  le  fait  d'exister.  C'est 
aussi  dans  le  domaine  de  la 
pédagogie.  Ce  qui  n'était  pas 
évident,  car  au  départ  le 
syndicalisme  avait  refusé  de 
prendre  position  sur  ces 
questions. 
«  L'  Émancipation  »,  organe  du 
Syndicat de  la  Seine publiait, en 
juillet 1905, un article de Marius 
NÈGRE  où  on  pouvait  lire  : 
« l'Émancipation » écarte de son 
action  toute  question  ayant  un 
caractère  spéculatif  ou 
pédagogique  ».  C'était  dans  la 
droite  ligne  de  ce  qui  était 
contenu  dans  la  CHARTE 
D’AMIENS  ,  c'est‐à‐dire,  qu'il  ne 
fallait  pas  introduire  dans  le 
Syndicat  des  débats  d'ordre 
philosophique  ou  politique  qui 
pouvaient  diviser  les  adhérents 
et  les  empêcher  d'agir.  Un 
certain nombre de militants ont 
pris  conscience  que  l'Action 
Directe  c'était  également  le 
perfectionnement professionnel. 
Dans  les  Bourses  du  Travail  ont 
lieu  des  cours  du  soir  et  de 
perfectionnement.  Pour  eux,  la 
pédagogie  ne  peut  donc  pas 
rester  en  dehors  du  travail 
syndical. 
Les  instituteurs  syndiqués 
doivent  donc  constituer  une 
avant‐garde non seulement dans 
le domaine des  idées mais aussi 
dans  le  domaine  de  la 
pédagogie.  C'est  cette  idée  qui 

est à  l'origine du fait qu'en 1908 
contrairement  à  ce  que  ce 
défendait    Marius  NÈGRE,  le 
Congrès  Fédéral  adopte  une 
résolution  qui  traduit  ce  nouvel 
état d'esprit : « le syndicat est un 
moyen  de  perfectionnement 
professionnel,  l'un  de  ses 
objectifs  est  l'acquisition  de  la 
compétence  technique  qui  ne 
peut  s'acquérir  que  par  une 
orientation  spéciale  de  notre 
action  syndicale dans  le  sens de 
notre  perfectionnement 
professionnel.  »  Cette 
orientation   est confirmée par  la 
décision  de mettre  à  l'ordre  du 
jour  des  Congrès  Fédéraux  une 
question  pédagogique.  Ce  sera 
vrai  jusqu'en 1935.  Le problème 
est  que  cette  question  est 
souvent  relayée  en  fin  de 
Congrès  devant  une  salle  à 
moitié vide. 
C'est  à  partir  de  là,  qu'ils  ont 
senti  la  nécessité  de  créer  une 
revue  pédagogique  et  syndicale 
éditée  par  le  Syndicat.  Comme  
dit  précédemment,  les  revues 
existantes  ne  leurs 
correspondaient  pas,  à 
l'exception  peut‐être  de  "l'École 
Rénovée"  de  Francisco  FERRER, 
d'autant  plus    qu'en  1909  c'est 
un  instituteur  syndiqué  Marcel 
DUBOIS  qui  en  prend  la 
direction. 1909,  c’est  l’année de 
la  mort  de  Francisco  FERRER 
dans les conditions tragiques que 
l'on connaît et  la revue ne survit 
pas.  

 

 
 
 
 



L’histoire de la revue : 
 

En avril 1910  le Congrès Fédéral, à  l'initiative des 
délégués  des  Bouches‐du‐Rhône,  décide  de  la 
création  de  la  revue  «   l'École  Émancipée ». 
L'organe  de  la  fédération  «  l'Émancipation  » 
devenant  un  supplément  à  cette  revue.  C'est 
Ismaël  AUDOYE  qui  est  à  l'origine  de  cette 
publication.  Il  refuse  tout  d'abord  l'abonnement 
obligatoire. Il veut que cela soit un acte volontaire 
des  adhérents  de  s'abonner  à  la  revue.  Il  refuse 
également  les souscriptions mais, en revanche,  la 
publicité  est  admise.  Au  début  la  situation  est 
difficile,  mais  au  bout  de  deux  ans,  l'équilibre 
financier est atteint. 
Maintenant  qui  y  a  t‐il  dans  cette  revue  et 
comment s’est‐elle mis au service du Syndicalisme 
Révolutionnaire ?  La  direction  de  la  revue  École 
Émancipée  ne  dépend  pas  de  la  direction  de  la 
Fédération  et  du  Bureau  Fédéral.  Celle‐ci  était 
confiée à un syndicat pour une durée de deux ans. 
Il fallait donc renouveler la direction tous les deux 
ans.  Cela  a  d'ailleurs  posé  de  nombreux 
problèmes.  Je  rappelle  qu'à  l'époque  il  n'y  avait 
pas de permanents ni de décharges syndicales. La 
direction  de  la  Fédération  ne  pouvait  assumer 
l'animation de celle‐ci et  la prise en  charge de  la 
revue qui était donc confiée à un autre  syndicat. 
Par exemple en 1910 c'est  le Rhône qui assure  la 
direction  de  la  Fédération  et  les  Bouches‐du‐
Rhône qui s'occupe de la revue. 
Cela  a  posé  des  problèmes  de  « timing »,  en 
particulier  quand  les  événements  s'accéléraient 
comme  en  1934.  La  revue  était  derrière  les 
événements dans  la mesure où tout se faisait par 

courrier.  Deuxième  type  de  problème  lorsque  la 
Direction Générale n'était pas d'accord avec ceux 
qui dirigeaient la revue. C'est ce qui s'est passé en 
1914 et surtout dans la période 1919 ‐ 1921.  
C'est  donc  une  revue  pédagogique  mais 
également une arme syndicale. Elle est divisée en 
trois  parties.  La  vie  sociale  et  politique,  les 
problèmes  corporatifs  et  la  vie  scolaire.  On  y 
trouve aussi bien des fiches pédagogiques que des 
comptes‐rendus de livres, parfois une rubrique qui 
s'intitule  l'actualité  littéraire.  Pour  bien montrer 
qu'il s'agit d'une revue syndicale la première page 
est consacrée à une sorte d'éditorial qui ne traite 
pas d'une question pédagogique.  Par  exemple  le 
premier éditorial signé dans l'École Émancipée est 
signé  par  Georges  YVETOT  (qui  est  un  des 
Secrétaires Confédéraux de la C. G. T.) cela afin de 
bien  montrer  le  soutien  de  la  C.  G.  T.  aux 
instituteurs syndiqués.  
Par la suite, des personnalités très diverses dont le 
philosophe  ALAIN,  des  syndicalistes  comme 
Georges  DUMOULIN,  ont  apporté  leur 
contribution. 
Le  nombre  d'abonnés  à  « l'École  Émancipée » 
jusqu'en 1914 est d'environ 2000.  Il n'y avait que 
mille  syndiqués,  on  voit  donc  que  la  revue 
dépassait  largement  le  nombre  des  syndiqués, 
dans  la  mesure  où  elle  pouvait  être  lue  par 
plusieurs enseignants dans une école. Une frange 
importante était donc touchée par les idées de l’E. 
E. même  s'ils ne voulaient pas encore  franchir  le 
pas en raison des risques encourus, de nombreux 
enseignants étaient abonnés. 

 

Les buts de l'École Émancipée : 
Ils ont été  clairement  affichés dans un  appel que 
les syndiqués ont  lancé pour  inciter à s'abonner à 
la revue en  juin 1910.  Ils y affirment  le fait que  le 
« perfectionnement  professionnel »  constitue  un 
véritable devoir  pour  les  instituteurs. Après  avoir 
remarqué que l'instruction qui peut être donnée à 
l'école  primaire  ne  peut  être  que  sommaire,  ils 
définissent ainsi  les méthodes pédagogiques qu'ils 
entendent promouvoir : " Le but de l'éducation est 
de faire de  l'enfant un homme, de  le préparer à  la 

vie  c'est‐à‐dire  à  l'action,    agir  est  comme  le 
couronnement d'une suite de faits psychologiques : 
observer,  réfléchir  et  juger.  Vouloir  développer 
l'observation,  la  réflexion,  le  jugement,  la volonté, 
voici  le  but  de  l'éducation.  Ceci  posé,  il  convient 
d'en  inspirer  tout  l'enseignement, de  le discipliner 
en vue du but à atteindre. Montrer  la chose avant 
le  nom,  remonter  le  fait  à  la  cause,  aller  de 
l'exemple  à  la  règle,  du  simple  au  composé, 
procéder par analyse, et non par synthèse.



L’Education Nouvelle : 
 
Ce  sont  des  conceptions  qui  ne  sont  pas  si  nouvelles  car  déjà  rappelées  des  1876  par  Ferdinand 

BUISSON.  Il est un  fait qu'on recourait trop souvent à  l'autorité et pas assez à  la 
spontanéité, qu'on recourait trop à  la mémoire, et pas assez à  l'expérimentation. 
Un autre passage de l'appel de 1910 montre que les instituteurs s'appuient sur les 
acquis  de  ce  que  l'on  a  appelé  l'Éducation  Nouvelle  et  en  particulier  sur  les 
méthodes du docteur DECROLY : l'idée est de prendre pour chaque unité de temps 
(jours,  mois,  semaines)  un  centre  d'intérêt  autour  duquel  gravitent  tous  les 
exercices  donnés  afin  de  dépouiller  l'enseignement  de  toute monotonie.  C'est 
vraiment  cette  méthode  qui  est  visée  par  ceux  qui  confectionnaient  la  revue 
jusqu'en 1939. Mais pour les instituteurs syndiqués le changement ne doit pas se 
borner  à  une  rénovation pédagogique.  Il  s'agit,  pour  eux,  de  changer  la  nature 

même de l'école et de soumettre l'école aux besoins de la classe ouvrière (l'école du travail). L'école dont 
ils  rêvaient ne pouvait  se bâtir qu'à partir de  l'École  Laïque. Au début du  siècle,  il  y  avait eu dans  le 
mouvement ouvrier une discussion assez vive pour savoir si l'on devait créer des Écoles syndicales ou si 
l'on devait militer au  sein de  l'École  Laïque.  Les  syndicalistes enseignants étaient du  côté de Gustave 
HERVÉ quand  il disait  : "Notre école,  l'école qui peut  intéresser  les hommes d'actions, c'est malgré ses 
imperfections,  l École Laïque actuelle". Louis BOUËT a résumé ce que pensaient ses camarades au sujet 
de  l'École  Laïque  :  "les  instituteurs  syndicalistes  révolutionnaires  ont  élevé  des  critiques  très  vives  sur 
l'École  Laïque,  tout  en  la  défendant avec  vigueur  contre  l'école  confessionnelle,  ils  n'ont  jamais porté 
contre elle des accusations violentes et fausses."  
 

La défense de la Laïcité : 
 

Cela  a  toujours  été  la  conception  de  l'École 
Émancipée qui, pendant très longtemps, a eu une 
rubrique s'intitulant « Défense laïque ». C'est à ce 
moment‐là que ses militants se sont détachés de 
l'anarchisme,  les  anarchistes  prétendant  que 
l'École  laïque  et  l'école  confessionnelle  étaient 
deux  choses  similaires.  Pour  les  instituteurs 
syndicalistes  il  était  difficile d'admettre  une  telle 
chose, même  s'ils  étaient  critiques  en  particulier 
sur  la morale qu'ils  accusaient de  vouloir  former 
« « de bons citoyens », par rapport à la République 
bourgeoise,  qu’ils  dénonçaient  comme  voulant 
faire perdurer l'ordre social existant Ils critiquaient 
aussi  l'enseignement de  l'histoire qualifié de  très 
patriotique.  L'enseignement  à  l'  École  Laïque  ne 
reposant  pas  sur  les  dogmes,  leur  laissant  une 
certaine  liberté,  ils pensaient que c'est au sein de 
l'École  Laïque qu'il  fallait  lutter. La Fédération  se 
prononçait  contre  le  monopole  de 
l'enseignement par  l'État et, à plusieurs  reprises, 
elle  a  affirmé  son  attachement  à  la  liberté  de 
l'enseignement.  Cela  impliquait  d'un  côté  la 

reconnaissance  de  l'enseignement  catholique 
mais c'était surtout pour eux l'occasion de  laisser 
la  porte  ouverte  à  la  création  d'écoles  par  les 
novateurs  de  la  pédagogie  qui  ne  pouvaient  
s'exprimer dans le cadre de l'école laïque actuelle. 
Ils  pensaient  que  ces  laboratoires  logiques 
pourraient  ensuite  servir  de  modèle  à  l'École 
Laïque.  Ils  pensaient  à  l'école  fondée  par  Paul 
ROBIN  entre  1880  et  1894  ou  encore  à  l'École 
Moderne de Francisco FERRER. 
Paul  ROBIN  avait  été  le  premier  à  définir  cette 
éducation  rationnelle  et  humaine  que  la 
Fédération adopte comme un projet. 
Le  Manifeste  des  Instituteurs  Syndicalistes  de 
1905  indique : « Notre enseignement n'est pas un 
enseignement d'autorité. Ce n'est pas au nom du 
gouvernement,  même  républicain,  ni  même  au 
nom  du  peuple  français  que  l'instituteur  confère 
son  'enseignement  : c'est au nom de  la vérité. Les 
rapports mathématiques, les règles de grammaire, 
non  plus  que  les  faits  d'ordre  scientifique, 
historiques,  moraux  qui  le  constituent,  ne 

Ferdinand BUISSON 



sauraient  dès  lors  être  soumis  aux  fluctuations 
d'une majorité.  Il découle de  ces principes que  le 
corps  des  instituteurs  a  besoin  de  toute  son 

autonomie,  et  les  instituteurs  eux‐mêmes  de  la 
plus large indépendance." 

 

L’Ecole Publique, école de la Classe Ouvrière : 
 

L'enseignement  prôné  ne  devait  pas  être  un  enseignement  de  classe  au  sens  étroit  du  terme.  Les 
instituteurs  syndicalistes précisaient que  l'enfant n'appartient pas plus à  la  classe ouvrière qu'à  l'État. 
Cela ne voulait pas dire pour autant que l'enseignement devait être un obstacle à la classe ouvrière, bien 
au contraire. Ils réaffirmaient  leur accord avec Gustave HERVÉ qui, dans un article, avait affirmé : « Les                             
instituteurs  syndiqués  ne  prêchent  aucun  dogme  ni  patriotique,  ni  antipatriotique,  ni  clérical,  ni 
anticlérical, ni capitaliste, ni anticapitaliste, ils s'efforcent de raconter, de décrire, la situation des classes 
populaires dans  le passé et dans  le présent et  leur exploitation par  les rois,  les prêtres,  les seigneurs de 
tous les temps. Cette impartialité est plus terrible pour semer au coeur des classes populaires la haine des 
spoliateurs que n'importe quelle déclamation ». Le seul caractère de classe de l'école était qu'elle devait 
s'adapter  aux besoins de  la  classe ouvrière.  Il  fallait  former  les enfants du peuple en  tant que  futurs 
producteurs donc mettre  le  travail productif au  centre de  l'enseignement et adapter  les programmes 

scolaires  en  conséquence.  Cette  idée  a  été  développée  par  Albert  THIERRY, 
personnage  qui a eu une grande influence sur ces instituteurs. Il a élaboré le principe 
du « refus de parvenir ». C'était un enseignant qui, malgré  les propositions, est resté 
dans  le  primaire,  à  l'École  de  MELUN  et  il  enseignait  aussi  à  l'École  Normale  de 
VERSAILLES. Ce  refus de parvenir était pour  lui un  idéal auquel  individuellement on 
devait  rester  fidèle.  Cela  signifiait  le  refus  des  distinctions  (Palmes  Académiques), 
c'était  aussi  le  refus  de  l'avancement  au  choix.  Cela  allait  très  loin. Dans  plusieurs 
Syndicats  le  règlement  intérieur  indiquait  que  les  instituteurs  « promus  au  choix » 
devaient  reverser  à  la  Caisse  du  Syndicat  le  supplément  de  traitement  jusqu'au 

moment où leurs camarades de promotion seraient arrivés au même niveau par la voie de l'ancienneté. 
Cette  disposition  a  tenu  pendant  plusieurs  dizaines  d'années  dans  certains  syndicats.  Ce  refus  de 
parvenir s'appliquait également aux enfants du peuple.  Il fallait éviter que  les meilleurs élèves  issus du 
peuple deviennent traîtres à  leur classe et donc accèdent au secondaire. Cet enseignement secondaire 
était  considéré  comme  superficiel, mondain,  archaïque  dans  ses méthodes.  Pour  Albert  THIERRY  la 
bourgeoisie avait choisi de se séparer les enfants du peuple des autres par la création de deux écoles, au 
final cela ne constituait pas une si mauvaise chose puisque cela permettait de préserver  les enfants du 
peuple de cet enseignement superficiel.  
Cette position a été tenue, durant plusieurs dizaines d'années, par Jean CORNEC : le père du Président de 
la  Fédération  des  Parents  d'élèves  écrit  dans  ses mémoires  qu'il  a  hésité  à mettre  son  fils  à  l'école 
primaire supérieure  mais l'absence d'école primaire supérieure dans la région de Brest l'a obligé (la mort 
dans l'âme) à placer son fils au lycée. 
 La formation de futurs producteurs n'était pas pour eux la mise en place d'un apprentissage à un métier 
mais  l'observation  intelligente  des  techniques  agricoles  et  industrielles.  Cette  éducation  aura  été 
caractérisée  par  la  cohésion  de  la  science  et  du  métier,  de  la  théorie  abstraite  et  de  la  pratique 
industrielle de  l'école, de  l'usine et de  la Bourse du Travail.  La marginalisation des enfants du peuple 
voulu par la bourgeoisie était ainsi transformée en une force, par l'école du travail et le développement 
d'une autre morale basée sur la fidélité et le dévouement à sa classe.  
On retrouve  ici  les  influences de Karl MARX et surtout de Pierre Joseph PROUDHON. Cette conception 
rapproche Albert THIERRY des militants ouvriers. Il fut d'ailleurs un collaborateur de « La Vie Ouvrière » 
de Pierre MONATTE créée dans  les mêmes années que « l'École Émancipée ». Albert THIERRY est mort 

Albert Thierry 



sur  le  front, en 1915, à  l’âge de 34 ans. C'est  l'un de ces nombreux  instituteurs massacrés pendant  la 
première guerre mondiale.  
Les instituteurs ont essayé de mettre en oeuvre son orientation. Ils avaient prévu un Congrès en même 
temps que le Congrès ouvrier afin que les représentants de la classe ouvrière indiquent aux syndicalistes 
enseignants ce qu'ils attendaient de l'école. 
 Le gouvernement a interdit ce Congrès. Les syndicalistes enseignants se sont donc contentés d'adresser 
dans les Bourses du Travail un questionnaire qui n'a pas vraiment intéressé les Syndicats ouvriers. Ils ont 
donc  tiré  la  leçon que  l'école qu'ils  voulaient ne pourrait pas  voir  le  jour dans  le  cadre de  la  société 
capitaliste actuelle, mais serait celle de la société socialiste à venir. 
 

Défense du droit des femmes travailleuses : 
 

 
Il  n'y  a  qu'un  domaine  où  les  enseignants 
syndicalistes  n'étaient  pas  au  diapason  des 
syndicalistes  ouvriers,  c'était  sur  la  place  des 
femmes  dans  le  syndicalisme.  Le moins  que  l'on 
puisse dire c'est que la C. G. T. de l'époque n'était 

pas  féministe.  Par 
exemple on  voit des 
textes  de 

syndicalistes 
révolutionnaires  qui 
se disent opposés au 
travail  des  femmes. 
Aucun  effort  n'est 

fait  pour  organiser  les  ouvrières même  dans  les 
secteurs  où  elles  sont  nombreuses.  Dans 
l'enseignement c'était différent dans la mesure où 
les  femmes  étaient  aussi  nombreuses  que  les 
hommes et même plus nombreuses à  la  fin de  la 
guerre.   De plus, elles avaient  la même formation 
et  la  même  qualification.  Il  était  donc  difficile 
qu'elles  aient  des  salaires  différents.  Dans 
l'enseignement  une  revendication  féministe 
prônait  l’égalité  des  salaires.  Des  groupes 

féministes  se  sont  constitués  dans  les  syndicats 
enseignants afin de revendiquer l'égalité salariale. 
Ces  groupes  étaient  en  dehors  du  syndicalisme 
puis ils ont rejoint le Conseil National des Femmes 
Françaises.  Cela  n'a  pas  plu  aux  syndiquées  qui 
considéraient ce Conseil comme une organisation 
bourgeoise qui ne s'intéressait qu'au droit de vote 
des  femmes  qu'elles  considéraient  comme  un 
problème secondaire par  rapport à  revendication 
de l'égalité salariale. Certaines ont donc considéré 
qu'il  fallait  créer  des  groupes  féministes  à 
l'intérieur  des  Syndicats.  Au  Congrès  de  1911 
Maryse  GUYON  fait  la  position  de  création  des 
« groupes  femmes ».  Cette  proposition  est 
adoptée.  Ce  seront  des  groupes  d'études  et  de 
propagande.  L'action  est  réservée  au  Syndicats 
mais  les  « groupes  femmes »  sont  chargés  de 
l'élaborer dans  ce domaine. Cela  finira par payer 
car  en  1919  elles  obtiendront  l'égalité  de 
traitement.  A  noter,  quand même,  une  certaine 
réticence  d'une  partie  des  instituteurs 
syndicalistes.  

 

La lutte contre la guerre et le pacifisme : 
 
Une  autre  dimension  du 
Syndicalisme  Révolutionnaire, 
qui  est  reprise  par  l'École 
Émancipée,  est  le  pacifisme,  la 
lutte contre le militarisme.  
J'en  viens  donc  aux  très 
importants  combats  menés  par 
l'École  Émancipée  pendant  la 

première  guerre  mondiale. 
Comme d'autres, les militants de 
la  Fédération  ont  été  d'abord 
dépassés  par  les  événements, 
par  la  rapidité  des  événements 
mais  aussi  par  le  ralliement  des 
dirigeants de la CGT et de la SFIO 
à  l'union  sacrée.  Il  y  a  eu  un 

certain  désarroi 
d'autant  plus  vrai 
que  de  nombreux 
dirigeants  avaient 
été  mobilisés.  Les 
deux  militants 

restés  à  PARIS  pour  diriger  la 
Fédération sont Hélène BRION et 



Fernand LORIOT. Ils sont d'abord 
sur  la  ligne  de  la  CGT,  à  savoir 
pas  question  de  mener  une 
action  en  faveur  de  la  Paix.  Par 
contre  les  responsables  de 
l'École  Émancipée  et,  en 
particulier  Ismaël  AUDOYE  
pensent qu'il faut résister à cette 
vague  de  nationalisme  qui  a 
submergé  les  dirigeants.  Il  faut 
penser à  lutter contre  la guerre. 
Ils   arrivent donc à  faire  face et 
dans  le  premier  numéro  de 
l'année  (en  octobre  1914)  on 
peut  lire  un  appel  de  Marie 
GUYOT  aux  institutrices:  « (…) 
Hommes et femmes s'interrogent 
pourquoi  nous  égorger 
mutuellement,  français, 
allemands,russes, autrichiens,(...) 
Mais  des  gens  qui  demandent 
seulement  la  paix  et  du  travail 
(…)"  Cette  importante  prise  de 
position est censurée. On trouve 
quand  même  quelques  articles 
favorables  à  la  guerre,  mais  ce 
sont une minorité. Cela pose un 
problème  à  la  rédaction  de 
l'École Émancipée. En effet si on 
laisse  passer  les  articles 
favorables à la guerre, et que les 
autres sont censurés, il y aura un 
paradoxe.  Ils  décident  donc  de 
ne  pas  faire  paraître  les  articles 
favorables  à  la  guerre.  Certains 
numéros sont quasi vides du fait  
de la censure, à l'exception de la 
partie  scolaire  et  encore… 
certains  textes  de  Victor  HUGO 
sont censurés. La revue est donc 
dans  un  premier  temps  avertie 
puis,  dans  un  deuxième  temps, 
suspendue.  La  revue  allait 
ressortir sous le titre de" l'École" 

puisque  le  titre  est  déjà  pris, 
"l'École  de  la  Fédération".  Elle 
paraîtra,  filtrée  durant  toute  la 
guerre  et  ce  n'est  qu'en  1919 
qu'elle  reprendra  le  titre  d' 
« École  Émancipée ».  Ils 
apprennent  à  jouer  avec  la 
censure.  Ils  font  des  articles 
contre  le  cléricalisme,  pour  la 
défense  des  instituteurs 
auxiliaires.  En  effet  comme  les 
titulaires  étaient  partis  sur  le 
front,  il  y  a  eu  l'embauche  de 
très  nombreux  auxiliaires  qui 
n'avaient  aucun  droit.  Grâce  à 
l'action  de  la  Fédération  des 
Instituteurs,  une  conférence  se 
réunit  en  août  1915 :  une 
trentaine de délégués adopte un 
texte qui dit que  les peuples ont 
été entraînés dans la guerre sans 
avoir  des  intérêts  véritablement 
opposés.  Ils  considèrent  que  la 
guerre  actuelle  fait  et  fera  leur 
malheur commun et que la tâche 
des  véritables  amis  des  peuples 
doit  être  d'essayer  de  la  faire 
cesser  le  plus  vite  possible,  que 
le remède est dans leur union et 
dans  la  reconstitution  de 
l'Internationale. 
Hélène  BRION  et  Fernand 

LORIOT,  un  peu 
hésitants, adoptent 
cependant  cette 
position.  Ils  auront 
loyalement  une 
action  pacifiste 

durant  toute  la  guerre,  cela 
vaudra d'ailleurs à Hélène BRION 
d'être révoquée et condamnée à 
trois  ans  de  prison  avec  sursis. 
Cette position a fait dire à Pierre 
MONATTE en 1922  : " Une seule 

Fédération corporative est restée 
fidèle  à  l'internationalisme 
ouvrier prouvant ainsi  la vigueur 
de  son  esprit  révolutionnaire  et 
elle a  fait paraître,  en dépit des 
difficultés  de  tous  ordres  un 
hebdomadaire  de  24  pages 
prouvant  par  là  ses  qualités  de 
méthodes d'administration."  
L'École  Émancipée  et  la 
Fédération  refusent  de  suivre 
MERRHEIM,  principal  dirigeant 
de  la  minorité  de  la  C.  G.  T. 
opposée à  la guerre,  lorsqu'il  se 
rallie  progressivement  à  la 
direction  confédérale.  Il  n'y  a 
donc plus que  la Fédération des 
Syndicats  d'Instituteurs  pour 
défendre  la  ligne  contre  la 
guerre tout au  long du conflit.  Il 
y  a  eu  7  instituteurs  et 
institutrices  révoqués  durant 
cette période. Certains ne seront 
réintégrés  qu'assez  longtemps 
après.  La  revue  a  joué  un  rôle 
très  important de  lien entre  ces 
instituteurs  pacifistes  souvent 
isolés  et  qui  pouvaient  avoir  du 
mal à assumer  leur position, elle 
leur  rappellera  qu'ils  n'étaient 
pas  seuls  à  défendre  ces  idées. 
Cela  permet  de  comprendre 
aussi  l'attachement  que  ces 
militants  ont  eu  à  l’égard  de 
cette  revue.  Le  combat  pour  le 
pacifisme  a  valu  à  la  Fédération 
et  à  l'École  Émancipée  un 
prestige  indéniable.  La 
fédération, après  la guerre, était 
le  fer  de  lance  de  la  minorité 
confédérale  en  opposition  à 
Léon JOUHAUX. 

 

 
 



L’Ecole Emancipée et la transformation des amicales en syndicats : 
 
L' École Émancipée a également  joué un rôle très 
important durant la période 1919 ‐ 1921. Il y avait 
le  problème  de  la  fusion  avec  les  Amicales.  La 
conduite à  tenir était difficile pour  ces militants : 
la  Fédération  syndiquait  1000  instituteurs  et  les 
Amicales avaient 80 000 adhérents. La plupart des 
syndiqués  étaient  aussi  adhérents  des  Amicales 
afin de pouvoir  faire valoir  leurs  idées auprès de 
leurs  collègues.  Les  relations  entre  Amicales  et 
Syndicats  étaient  souvent  complexes.  Par 
exemple,  dans  certains  endroits,  l'Assemblée 
Générale  du  Syndicat  avait  lieu  le  jour  de 
l'Assemblée Générale de  l'Amicale. Le Syndicat se 
réunissait le matin et discutait de son intervention 
dans  l'assemblée de  l'Amicale de  l'après midi. On 
peut donc dire que le syndicalisme représentait la 
fraction  la  plus  radicale  des  Amicales,  qu'il  n'y 
avait pas de coupure aussi nette entre Amicales et 
Syndicats. Louis BOUËT, par exemple,  très hostile 
à  l'« amicalisme »,  se  fait  élire  dans  l'exécutif  de 
son   Amicale. La situation est d'autant plus nette 
que  la  direction  de  la  Fédération  des  Amicales 
échoit en 1909 à des syndicalistes de  la première 
heure tels que   Émile ROUSSEL et Emile GLAY qui 
pensent qu'il  faut militer dans  les Amicales pour 
les amener progressivement vers  le syndicalisme. 
Il y a donc débat pour savoir s'il faut renforcer les 
Syndicats en premier  lieu ou bien militer dans  les 
Amicales  pour  les  amener  progressivement  au 
syndicalisme. 
Le  problème  réapparaît  donc  après  la  guerre 
lorsque  le  vague  révolutionnaire  amène  des 
centaines de milliers de travailleurs vers la C. G. T. 
Il s’est donc posé le problème de savoir si les vieux 
Syndicats devaient fusionner avec les Amicales qui 
étaient  en  train  de  se  syndicaliser.  Pour  Louis 
BOUËT,  c'est  impossible.  Le  syndicalisme  est 
condamné  à  être  minoritaire  pour  encore 

longtemps,  il  reconnaît  l'agitation  chez  les 
instituteurs,  mais  il  faut  considérer  que  cette 
agitation  est  une  agitation  de  surface. Alors  que 
l'équipe de  l'École  Émancipée est pour  la  fusion. 
Pour  eux  ces  instituteurs  ne  sont  pas  différents 
des  autres  travailleurs.  Beaucoup  évoluent  du 
Parti Radical vers  le Parti Socialiste. Certes, ce ne 
sont pas des  révolutionnaires mais, pour  l'  École 
Émancipée,  le  syndicalisme  les  amènera  à  se 
situer plus à gauche. "Le syndicat est bien le milieu 
éducatif  où  le  travailleur  prend  conscience  de  sa 
force et de sa valeur, n'admettre dans  le syndicat 
que des camarades qui se sont élevés au niveau de 
nos  conceptions  c'est  comme  si  on  décidait 
d'admettre  à  l'école  primaire  que  les  élèves  qui 
savent déjà  lire. » Pour eux,  il  faut   être dans ces 
Amicales  syndicalisées  où  il  faut  être  des 
meneurs : la fusion est donc une nécessité.  
Parmi ces fusionnistes on remarque des adhérents 
du jeune Parti Communiste qui prennent appui sur 
le  texte  de  Lénine  "Le  gauchisme,  maladie 
infantile du communisme" et qui disent qu'il  faut 
être dans ces Syndicats. Finalement la fusion ne se 
fait pas, Louis BOUËT  réussit à  imposer son point 
de  vue.  Mais  un  certain  nombre  de  militants 
syndicalistes  passe  au  SNI  et  constituent  l'aile 
gauche  de  celui‐ci.  Ce  n'est  pas  parfait  que  ces 
Amicales  aient  pris  le  titre  de  syndicats,  qu'elles 
deviennent un  véritable  Syndicat.  L'action de  ses 
syndicalistes  à  l'intérieur  a  sans  doute  accéléré 
leur  syndicalisation.  L'équipe  marseillaise  de 
l'École  Émancipée  est en désaccord  avec  la  ligne 
fédérale et elle démissionne. C'est Louis BOUÉT et 
le Syndicat du Maine‐et‐Loire qui va diriger l'École 
Émancipée  de  1921  à  1935.  De  nombreux 
militants de  la Fédération Unitaire vont militer au 
SNI. D'ailleurs la double affiliation existe. 

 

Les tendances syndicales : 
 

On  peut    évoquer  la  période  1923  ‐  1924  car  c'est  le  moment  où  la  Fédération  Unitaire  de 
l'enseignement se structure en tendances. Les tendances ont pour origine  le fait qu’un certain nombre 
de  syndicalistes  refusent    la  mise  en  place  des  commissions  syndicales  par  le  Parti  Communiste  à 
l'intérieur du Syndicat. La C. G. T.‐ U existe maintenant depuis un an et  la création de ces commissions 



est  vécue par  des militants  comme  une  ingérence  dans  l'indépendance des  syndicats  et  ils  prennent 
position contre (parmi eux Jean et Josette CORNEC). A ce moment‐là, le Bureau Fédéral est composé de 
militants du Finistère opposés à ces commissions et de militants communistes du Morbihan dont Joseph 
ROLLOT. Dans la mesure où les divergences entre les deux groupes s'approfondissent, le Bureau Fédéral 
a du mal à fonctionner. CORNEC annonce donc qu'il quittera le Bureau Fédéral s'il est minoritaire lors du 
Congrès de la Fédération. C'est ce qui s'est passé. Le Bureau Fédéral a donc été reconstitué sur une base 
homogène avec des militants ou sympathisants communistes du MORBIHAN. CORNEC a donc commencé 
à  structurer  une  tendance  avec  un  organe  qui  s'appelait  « l'Action  Syndicaliste »,  avec  ses  propres 
cotisations,  ses  propres  réunions.  Les  communistes  ont  fait  de  même  et  les  tendances  se  sont 
cristallisées.  Cela  pose  un  problème  car  les  deux  tendances  sont  à  peu  près  de  force  égale  (les 
communistes sont majoritaires), mais en grande partie à cause du mode de votation. En effet une des 
caractéristiques du Syndicalisme   Révolutionnaire est de refuser  la représentation proportionnelle pour 
éviter que  les gros syndicats exercent une sorte de dictature contre  les petits. Par exemple, le Syndicat 
du CANTAL qui avait quinze adhérents disposait d'un mandat alors que le Syndicat du FINISTERE, qui en 
avait 300, avait trois mandats. Cela donnait une représentation excessive  aux petits syndicats qui étaient 
souvent animés par des militants du Parti Communiste. Le rapport de  force réel était donc a peu près 
moitié/moitié.  Il est donc difficile de mettre à  l'écart de  la direction du Syndicat et des Organismes de 
direction  la  moitié  des  syndiqués.  Ils  ont  donc  trouvé  un  compromis  qui  était  la  représentation 
proportionnelle des  tendances à  l'intérieur de  l'organisme de direction du syndicat. Le Bureau Fédéral 
restait  homogène  mais  l'instance  délibérative  était  en  grande  partie  composée  d'élus  de  chaque 
tendance n'ont pas, en fonction d'un vote sur liste, mais en fonction de votes qui avaient lieu durant le 
Congrès  sur  des  orientations.  C'est  l'origine  des  tendances  dans  le  syndicalisme  enseignant.  Cette 
représentation a ensuite été reprise en 1946 ‐ 1947 par le SNI. 
 

L’Ecole Emancipée et le stalinisme : 
 

Dernière période sur laquelle je dirai quelques mots la période 1930 – 1935 : 
La situation se complique puisque que l'on passe de 2 à 3 tendances avec la création de la M. O. R. 
(tendance animée par des militants du Parti Communiste) En 1930,  il reste à peu près 150  instituteurs 
communistes en France, c'est à partir de 1936 qu'il y aura un afflux d’instituteurs vers le P.C.F. Jusqu'en 
1930,  les  militants  communistes  ne  sont  pas  des  opposants.  Ils  ne  se 
préoccupent  pas  des  discussions  sur  l'opposition de gauche par exemple, 
ils s'occupent du Syndicat. Ils se disent  d'accord avec  le P. C  .F. et  la CGT‐U, 
mais  ils  n'appliquent pas  la  ligne.  Par  exemple  la CGT  ‐U décide de ne pas 
créer  de  syndicats  là  où  existent  de  gros  syndicats  de  la  C.  G.  T.,  les 
militants  enseignants  communistes  expriment  leur  accord mais  font  le 
contraire  dans  l'enseignement.  Ils  créent  des  syndicats  très 
minoritaires  alors  qu'existent  des  Sections Départementales du S. N.  I. 
avec plusieurs milliers d'adhérents. Le  P.  C.  F.  les  laisse  faire.  On  peut 
même  dire  que  la  courroie    de  transmission  fonctionne  à  l'envers  : 
c'est  le  P.  C  .F.  qui  reprend  les mots  d'ordre  et  les  analyses  de  la 
Fédération Unitaire.  Les  trois députés  du  P.  C.  qui  interviennent  sur  les 
questions de l'enseignement sont tous  trois militants de  la  F. U.  E. C'est  la 
période  ultra  ‐  gauche  de  l'Internationale  Communiste.  En 
1935, le P. C. F. demande d'appliquer la ligne, il n'est plus question pour les enseignants communistes de 
faire ce qu'ils veulent. 
La  ligne du P. C  , c'est, se débarrasser des éléments "réformistes honteux", Pierre MONATTE,  ...  Il faut 
ficher  la  CGT‐U,  se  débarrasser  de  ses  militants.  Pour  les  dirigeants  de  la  Fédération  cela  signifie 



l'éclatement. C'est donc le P. C. F., lui‐même, qui va prendre l'initiative de la rupture.  
 
On  procède  donc  à  des  exclusions.  Il  y  a  des 
démissions.  
Les  dirigeants  de  la  Fédération :  DOMMANGET, 
BOUËT sont obligés d'analyser comment on en est 
arrivé à cette situation. Ils commencent alors à lire 
les  textes  de  l'opposition  de  gauche,  de  Léon 
TROTSKY qu'ils n'avaient  jamais  lus auparavant. L' 
« École  Émancipée »  est  un  des  seuls  organes 
syndicaux  qui  va  lutter  contre  la  théorie  du 
« social  fascisme »  qui  consiste  à  assimiler  les 
socialistes  aux  fascistes,  elle  va  lutter  contre  la 
volonté  des  dirigeants  de  la  CGT‐U  qui  est  de 
pousser  les  minoritaires  vers  la  porte.  Ils  vont 
également  se battre  contre  ce que  les dirigeants 
de  la  CGT‐U  appelaient  le  « front  unique   à  la 
base »,  c'est  à  dire  un  « front  unique »  dirigé 
contre  ce  qu'ils  appelaient  les  « socio  traîtres ». 
Les dirigeants de  la Fédération  restent en accord 
avec  le principe du « front unique » tel qu'il avait 
été  défini  par  les  quatre  Congrès  de 
l'Internationale  Communiste,  c'est‐à‐dire  le  
« front  unique  du  sommet  à  la  base ».  Ils  se 
confrontent directement à  l'appareil de  la CGT‐U. 
Ils  défendent  les  militants  russes  comme  Léon 
TROTSKY, Victor SERGE,... qui  sont persécutés en 

U. R. S. S. C'est là, encore un combat d'autant plus  
difficile  qu'ils  avaient  contre  eux  l'appareil  de  la 
CGT‐U  et  du  P.  C.  F  .En  1936,  ils  s'opposent  au 
« Front  Populaire »  qui  fait  alliance  avec  les 
Radicaux.  Ils  se  positionnent  également  contre  l' 
Union  Sacrée qui  se profile  avec  les déclarations 
de  STALINE  et  la  réception  de  Pierre  LAVAL  à 
MOSCOU,  où  STALINE  précise  qu'il  comprend 
l'effort  de  guerre  fait  par  le  Gouvernement 
français.  
Le  P.  C.  F.  avait  alors  tourné  à  180  degrés  en 
soutenant  la  politique  d'armement  de  Pierre 
LAVAL. La Fédération Unitaire a été  une nouvelle 
fois fédératrice des opposants à la guerre. 
La  Fédération Unitaire  a  été  certes,  un  Syndicat, 
mais  c'était  plus  qu'un  syndicat.  Ses militants  se 
sont  retrouvés  exclus  du  P.  C.  F.   Ils  n'ont  pas 
adhéré à  l'opposition de gauche et se  retrouvent 
sans  affiliation  politique.  La  Fédération  devient 
donc  pour  eux  un  outil  politique.  C'est  donc 
pourquoi  ils  sont  réticents  à  la  réunification 
syndicale en 1935.  Ils y voient  la disparition de  la 
Fédération  et  de  l'École  Émancipée.  Finalement 
cela  n'a  pas  été  le  cas,  l'École  Émancipée  a  pu 
continuer de paraître. 

 

Conclusion :  
 

Je  rappellerai  le  rôle  très  important de  l École Émancipée dans  le passage à  l'autonomie  syndicale,  la 
motion  de  BONNISSEL‐VALIÈRE,  du  nom  du  dernier  Secrétaire  Général  de  la  Fédération  Unitaire  de 
l'enseignement. 
Je terminerai en disant que l'  « École Émancipée » a joué un rôle important dans l'élaboration. C'est un 
des rares secteurs où le Syndicalisme Révolutionnaire a perduré jusqu'à nos jours. Même si on peut être 
en désaccord avec  la tendance de ses militants à se considérer comme « l'élite de  la profession »,  il est 
juste de saluer leur courage, leurs prises de positions dans des périodes très difficiles et on ne peut que 
leur rendre hommage. 
 
 
 

*** 


