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PORTRAIT■ Bernard Paquaux est tombé dedans quand il était petit : sa potion magique, c’est l’école

Prisonnier volontaire de la pédagogie

Laure Brunet
laure.brunet@centrefrance.com

B ernard Paquaux se
change pour poser
devant l’objectif. Il

ôte son teeshirt gris mo
nochrome et opte pour un
polo à rayures. « On dirait
un prisonnier. C’est ça : je
suis prisonnier de la pé
dagogie ». Éclat de rire.

Parole claire ; esprit vif ;
index et le majeur titillant
sans cesse la pulpe du
pouce. L’homme est bon
homme. Mais ne se laisse
jamais distancer par le sé
rieux du sujet qui l’occu
pe : comment faire ap
prendre aux élèves ? De
quoi faire une thèse. Au
minimum. Dans le cas de
Bernard Paquaux, c’est
une vie passée à penser.

Depuis ses débuts, en
1966, à l’École normale de
Nevers, en classe de Se
conde, jusqu’à sa retraite
en 2010, il n’a cessé de
penser pédagogie. La re
traite n’a pas mis un frein
aux envies de cet hyperac
tif. Au contraire. Il redou
b l e … d’ e n g a g e m e n t s.
M e m b r e r é g i o n a l d u
SGENCFDT, responsable
départemental des retrai
tés “interco”, commission
nationale de l’Éducation
et de la formation d’Euro
pe ÉcologieLes Verts,
chargé de cours à l’Institut
de soins infirmiers.

Bienveillance
Sans oublier le groupe de

pédagogie coopérative qui
réunit les divers courants
de la pédagogie alternati
ve. Cette pédagogie diffé
rente qu’il a toujours af
fectionnée. Celle qui place
le mot “bienveillance” au
dessus de tous les autres.

Dans son appartement à
deux pas de l’école Blaise
Pascal qui l’a vu faire ses
premiers pas dans le do
maine de la formation,
Bernard Paquaux affiche
ses passions. Ses souve
nirs. Le certificat d’études
du grandpère. Le Larzac.

Jo h n L e n n o n , é p o q u e
Imagine. L’information
s c o l a i r e d e R o b e r t
Doisneau. Des coqs du
Portugal. Un poster du
groupe folk Malicorne,
« Gabriel et Marie Yacoub,
deux de ses membres, re
partent en tournée ». Des
livres d’histoire, « c’est
vraiment ma passion per
sonnelle ». La seule qui ait
pu prendre un peu de pla

ce à l’omniprésente péda
gogie. Et un improbable
autocollant d’un concert
de Nightwish. Sa fille, Lu
cie, est à l’origine de ce ré
cent coup de foudre. Du
hard rock metal , avec
chant lyrique et orchestre
d’harmonie.

Sur la table basse, des li
vres, des télécommandes.
Des ouvrages qui parlent
de l’amour de l’école. Une
école où il faut bon rêver,

r ire. Apprendre, aussi,
bien sûr. Certains signés
par le grand Philippe Mei
rieu, qui fréquente les mê
mes champs de bataille
que lui.

Ceux qui œuvrent depuis
quarante ans pour que
l’école publique ne dégoû
te pas les enfants. Compé
tition, concurrence, nor
m a l i s a t i o n : l e s m o t s
honnis. Coopération, ap
prentissage, autonomie :

les mots choisis. Ceux qui
veulent faire entendre que
la nostalgie du “lire, écrire,
compter, par cœur” est
une aberration. « C’est ce
qui a laissé le plus de
monde sur le bascôté »,
fustige Bernard Paquaux.
Pour que cette nostalgie
retombe dans l’oubl i ,
après sa renaissance de
2008, il mobilise toute son
énergie. Sans faille. Jus
qu’au bout. ■

La pédagogie, c’est toute sa
vie. Combattre pour que
cesse la compétition entre
élèves. Lutter pour faire ri-
mer éducation et coopéra-
tion. Bernard Paquaux s’y
attelle depuis quarante ans.

LECTURE. Le Nouvel Educateur, une des revues préférées de Bernard Paquaux, à laquelle participe Philippe Meirieu. PHOTO FRED LONJON

LOI. Avec le ministre socialiste de l’Éducation, Vincent Peillon,
au Sénat, en mai dernier.

DÉBUT. En 1955, Bernard Paquaux entre au CP, en Saône-et-
Loire. Deuxième rang, en partant du bas, troisième à gauche.

ATTENTION. Il garde un œil sur la remise à plat des program-
mes, prévue pour la rentrée 2014.

1er mai 1949
Naissance
en Saône-et-Loire,
à Saint-Didier-sur-Aroux.

1966
École normale à Nevers.

1968
Obtient le baccaulérat.

1970
Nommé à Vitry-Laché,
instituteur
en classe unique.

1979
Nommé à l’école de
Magny-Cours qui applique
la pédagogie Freinet.

1981
Nommé à l’école
d’application Blaise-Pascal
de Nevers.
Devient formateur.

1987
Rencontre Vincent Peillon,
agrégé et docteur
en philosophie qui
est nommé professeur
à l’École normale
de Nevers.

1994
Naissance de Lucie.

2010
Prend sa retraite.

■ BIO EXPRESS

École du professorat
« Une cote mal taillée.
Nous aurions préféré
deux ans de formation ».

Numérique
« Aujourd’hui, avec la
révolution numérique,
ce qui compte ce n’est
pas le savoir. C’est savoir
chercher, comparer,
vérifier. On a des
ressources prodigieuses.
Il faut en organiser
les connaissances ».

Vincent Peillon
« Quand il était à l’École
normale, on a parlé
des heures et des heures.
J’étais au Sénat quand
il a présenté la loi sur
la refondation de l’école.
Il a cité mon nom ! C’était
un bel hommage ».

■ MOTS DITS


