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PRESENTATION DE MA THÈSE 

 

FORMATION DE L’ENSEIGNANT POUR L’ECOLE EN TRANSFORMATION AU 

BURUNDI. La question de la recevabilité de la pédagogie de Pierre Faure. 

 

Quatre mots-clés pour lire ma thèse : Réformes scolaires- Pédagogie- Confiance- Réussite. 

 

La question est née dans le contexte de l’école au Burundi et surtout du constat de l’échec des 

élèves qui étaient bloqués à l’entrée du collège. Cette impasse a interpelé les politiques et les 

réformateurs dans les années 2000. Particulièrement, la réforme scolaire dite « inédite » de 2013 

m’a lancé dans la recherche pour vérifier mes appréhensions et mes hypothèses sur la question, 

étant donné que j’ai vécu moi-même la situation en tant qu’éducateur au petit séminaire de 

Kanyosha-Bujumbura.  

Pour Gaston Mialaret, dans son texte De la théorie de la relativité aux sciences humaines, je 

cite Augustin Mutuale et Guy Berger : « toute recherche  est orientée par une idée, par une 

question, par un problème que le chercheur veut soit explorer, soit approfondir, soit vérifier » 

(Mutuale & Berger, 2020, p. 56). Je suis convaincu qu’une question peut être la même pour 

beaucoup, la différence réside dans l’approche, dans la manière d’y répondre. 

Ces trois actions, je les ai appliquées à ma question avec une certaine intuition de comment 

sortir de la crise scolaire au Burundi. Je l’ai d’abord contextualisée dans la première partie en 

définissant les notions fondamentales en vue de construire une problématique. Ces notions sont 

universellement connues, placées parmi les « connaissances considérées jusqu’ici comme 

acquises » (Mutuale & Berger, p. 131), mais je devais les discuter pour faire émerger ma propre 

question. Les deux autres parties consistaient à l’exploration, à l’approfondissement et à la 

vérification de mes hypothèses qui tournent autour d’une pédagogie capable de répondre au 

problème d’école au Burundi. Si je traite du problème d’échec des élèves, je situe l’une des 

origines de ce problème au niveau de l’enseignant.  

Mon but principal était de « démontrer » que l’enseignant formé à la pédagogie de Pierre 

Faure, est capable d’accomplir la mission de faire réussir les enfants burundais.  

La question, je l’ai formulée ainsi : « en quoi faut-il former l’enseignant pour que les élèves du 

Burundi réussissent mieux ?». J’ai débattu sur le profil d’un bon enseignant, en puisant les 

éléments de réponse dans la pédagogie de Pierre Faure. Il s’agissait d’étudier comment Pierre 

Faure s’est comporté et envisagé l’encadrement des élèves pour leur réussite personnelle et 

pour leur socialisation.  Il a réfléchi sur sa propre pratique pédagogique afin de proposer une 

pédagogie pour les générations de tout temps et de toute culture. 
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Il a proposé, non pas une pratique mais un esprit et un cadre d’innovation. Sa pédagogie est 

tactique, antitotalitaire. Elle est à l’écoute confiante de la nature et des choix de l’enfant, 

au lieu de mettre en avant la programmation de l’enseignant ou de l’institution.  

J’ai choisi cette pédagogie qui a résisté aux aléas géo-historiques grâce :  

1° - à son esprit d’adaptation ouvert à la création de nouveaux modèles hic et nunc càd 

personnalisé. 

2° - à sa considération anthropologique, de l’homo viator, càd l’homme en mouvement et en 

relation à la fois verticale et horizontale. 

 

Deux concepts constituent le fil rouge de ma thèse : c’est la confiance et l’adaptation. En 

fonction de mon domaine de définition, ces deux concepts sont liés entre eux à tel point qu’ils 

sont même interchangeables quant à leur rôle de facilitation dans le dialogue. Il sont tous les 

deux applicables dans la relation enseignant/élève et dans le projet d’implantation de la 

pédagogie d’une culture à une autre. La confiance et l’adaptation sont mises en jeu dans le 

processus d’apprentissage, et mon choix était de responsabiliser l’enseignant qui doit créer cette 

confiance en s’adaptant à chaque situation d’élève. Mais sa responsabilité dépend en grande 

partie de la capacité et de la position de l’élève : de sa culture. 

La confiance et l’adaptation sont aussi sollicitées pour que la culture burundaise puisse être 

prête à accueillir une pédagogie dont l’ambition est de changer la manière traditionnelle de 

transmettre, de transformer la pédagogie institutionnelle (ex. de l’école de Longwy : une école 

sans classe et les professeurs sans chaire). L’innovation serait de donner la liberté totale à 

l’enfant pour choisir son activité et le temps de l’exécution. Un bon enseignant serait alors celui 

qui est formé à la posture pédagogique émancipatrice, qui le maintient en retrait tout en étant 

attentif et actif. Cette posture qui n’est pas évidente au Burundi serait efficace pour un 

apprentissage sûr et durable. L’enseignant donnerait d’abord le TEMPS à son élève et non le 

soutien. Il s’agit d’accompagner la découverte personnelle de l’élève, laquelle découverte ne 

doit pas l’enfermer mais l’ouvre à l’autre. C’est donc la pédagogie de Pierre Faure que j’ai  

explorée comme étant capable de faire attention aux trois dimensions anthropologiques de la 

manière équitable: à la personne, à la communauté et au transcendant. Une fois que ces 

dimensions sont tenues en considération dans la formation de l’enseignant, l’enfant sera 

épanoui et c’est cela la réussite. 

J’ai opté pour traiter de cette question en m’appuyant sur la personnalité de l’auteur. Il est 

nommé « le jésuite lasallien » par Anne-Marie Audic (1998), sa collaboratrice la plus proche. 

Ce qui m’a donné l’idée de l’aborder par l’angle de cette définition avec ma formation 

théologique antérieure. Je l’ai approfondie en lien avec la pédagogie jésuite élitiste ainsi 

qu’avec l’esprit pédagogique fraternel des écoles chrétiennes hérité de Saint Jean Baptiste de 

La Salle. 

Pierre Faure semble ainsi avoir dépassé le modèle montessorien de la pédagogie qui s’enferme 

dans l’immanence pédagogique. Il a dépassé également le modèle de Célestin Freinet qui 
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s’enferme dans le « trop communautaire », dans l’organisation purement sociale. 

L’anthropologie chrétienne synthétisée par Pierre Faure, inspirée d’Hélène Lubienska de 

Lenval, ouvre aussi et surtout à la transcendance pédagogique, ce qui caractérise son originalité. 

Il a su articuler et synthétiser diverses pédagogies antérieures en une seule dite pédagogie 

personnalisée et communautaire, « aspirée par la théologie », susceptible de s’adresser à 

l’homme intégral défini comme personne à la fois individuelle, communautaire et 

spirituelle.  

 

Ma méthodologie. 

A partir des entretiens et des observations, le travail de vérification a consisté à rendre compte 

de la cohérence entre la théorie, l’esprit et la pratique pédagogique de Pierre Faure. A cet effet, 

j’ai approché les témoins oculaires de cette pédagogie à Louveciennes ainsi que les praticiens 

actuels dans les établissements implantées à Paris (Ecole de Bosuet et l’ISFEC). J’ai cherché 

les éléments qui se trouvent dans d’autres écoles non fauriennes (notamment à saint Michel de 

Pic pus), mais qui sont compatibles avec  la pédagogie fondée par Pierre Faure. Ces éléments, 

qui se retrouvent ailleurs, prouvent que cette pédagogie est solide, qu’elle a marqué le monde 

scolaire, qu’elle a résisté aux aléas culturels et politiques. Ils constituent donc un présupposé 

selon lequel cette pédagogie convient à toute culture y compris à la culture burundaise, à 

condition de former l’enseignant à cet esprit pédagogique. 

Les transformations qui ont eu lieu, en France, dans la pédagogie de Pierre Faure depuis sa 

« fondation » (à la sortie de la seconde guerre mondiale), pourraient permettre la sélection des 

éléments invariants « transposables », capables d’accompagner les transformations qui 

s’opèrent actuellement dans le système scolaire burundais. 

En effet, ma grande préoccupation était de chercher les moyens pour « transporter » cette 

pédagogie au Burundi. Sous l’inspiration de la « théorie des transpositions » développée par 

Yves Chevallard , je me suis concentré sur les moyens que l’on peut identifier dans une attitude 

qui favorise la coopération entre deux cultures et entre un enseignant et son élève. Les moyens 

qui ne sont pas d’abord d’ordre matériel, mais en lien avec la personnalité : Ce sont la confiance 

et l’adaptation que j’ai définies comme un cadre établi entre deux ou plusieurs partenaires 

pour donner ou se donner à l’autre et recevoir de l’autre, l’autre pouvant être le 

transcendant. 

Deux niveaux sont concernés par ce cadre du « donner et du recevoir » ainsi que par 

l’application de ces attitudes  de confiance et d’adaptation. 

Le 1er niveau s’inspire du rapport qu’il y a eu au moment la venue de l’école coloniale. Pour 

notre pédagogie personnalisée, il s’agira de l’implanter dans le système scolaire burundais. 

C’est dans ce premier niveau que l’on sollicite le rôle du ministère chargé de l’éducation 

nationale pour trier dans la pédagogie de Pierre Faure les éléments convenables aux enfants du 

Burundi. Ceci correspond au savoir à enseigner dans la théorie d’Yves Chevalard. 
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Le 2ème niveau demande de descendre plus bas dans les responsabilités. Il s’agira de 

l’application de cette pédagogie dans l’interaction en classe. L’enseignant met en œuvre la 

sélection du ministère en fonction des élèves qui lui sont confiés, ce qui correspond dans la 

théorie d’Yves Chevalard, au savoir enseigné, à ce qui est pratiqué par l’enseignant. 

Qu’en est il des « pierres d’attente » pour qu’une pédagogie qui vient de l’extérieur puisse 

s’enraciner ? En Afrique noire en général et au Burundi en particulier, on rencontre des 

déterminants positifs et négatifs. 

J’ai schématisé une flèche qui progresse du négatif vers le positif traversant 3 déterminants 

suivants : 

  1°- le prestige persistant de l’élitisme hérité de la domination coloniale, 

  2°- l’éducation traditionnelle et la prédominance de l’oralité, 

  3°- la présence de l’église catholique, qui pourrait être perçue comme opportunité ou menace 

pour ou contre l’implantation de l’école nouvelle. Elle serait une opportunité dans la mesure où 

la pédagogie viendrait valoriser la formation intégrale de la personne, son intériorité et son 

extériorité y compris son rapport au transcendant. Elle serait défavorable vis-à-vis d’une 

pédagogie qui relativise l’autorité. Entre autres les limites et les obstacles, on peut être tenté 

d’interpréter que la pédagogie de Pierre Faure réduit l’autorité de l’enseignant qui se tient en 

retrait total des choix de l’élève. 

Malgré tout, j’ai conclu que les chances pour que la pédagogie de Pierre Faure s’épanouisse 

en Afrique noire, dans l’EAC et au Burundi sont plus fortes que les obstacles. Car cette 

pédagogie, non seulement accueille avec discernement toute proposition, mais aussi elle donne 

l’espace et le temps de création d’une pédagogie nouvelle et appropriée.  

Ma question pourrait changer de forme au moment de la mise en application de la pédagogie 

au Burundi en fonction des situations qui changent rapidement, et c’est cela la pédagogie de 

Pierre Faure ouverte et adaptable. 

  - Adaptation à toutes les écoles du Burundi, pas seulement aux écoles catholiques du moment 

où la pédagogie privilégie le passage de la pratique à l’esprit pédagogique. 

  - Adaptation au rythme de chaque apprenant, voire à ses sensibilités spirituelles, contrairement 

à ce que pensait Célestin Freinet. 

  - Adaptation, plus aux universitaires qu’aux petits enfants contrairement au choix de Maria 

Montessori qui a limité sa méthode à l’école maternelle. Pour moi, l’Université sera donc le 

lieu cible pour mobiliser et former les enseignants à la recherche des méthodes propres aux 

enfants burundais, à l’esprit pédagogique personnaliste, à l’esprit d’ouverture prêt à adapter les 

programmes aux situations personnelles et, de manière spécifique, former l’enseignant à la 

vertu : une formation qui dispose moralement l’enseignant à se donner et à recevoir de 

l’élève, à agir pour le bien de l’élève. 


