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La dimension politique de l’acte éducatif est depuis longtemps questionnée par la recherche et 
par le terrain, selon des modalités multiformes et actualisées au gré des problématiques 
sociales et idéologiques. En revanche, la possibilité d’une expérience politique autonome des 
enfants ou des jeunes est une question récente, dont la construction s’articule très directement 
à la question précédente. Plusieurs évènements ont permis le passage de la première à la 
seconde de ces problématiques : la perception par les penseurs de l’école d’une nature 
foncièrement polémique de l’institution scolaire, sous-tendue par l’existence de deux cultures 
autonomes : celle des enfants ou des jeunes, celle des professeurs ; l’analyse des enjeux 
politiques qui surgissent de la négociation entre les formes culturelles produites par ces deux 
groupes ; la volonté, dans une visée critique de l’éducation, de penser puis de mettre en scène 
l’expérience politique des enfants et des jeunes ; finalement l’apparition dans le champ social 
de modes de négociation spécifiques entre jeunesse et institutions. 
 
Au terme de ces différentes manifestations ou analyses de l’expérience politique enfantine, 
une question persiste : une expérience politique autonome est-elle possible pour un collectif 
d’enfants ou de jeunes ? Ou bien une telle expérience ne doit-elle pas, pour acquérir une 
dimension véritablement politique, s’articuler à la culture de ce qu’Arendt appelait les 
« représentants du monde des adultes » et aux Institutions. Sur la base d’une telle alternative, 
les formes pédagogiques et leur capacité à articuler « culture jeune » et culture dominante 
apparaissent comme une clé de l’organisation politique des jeunes. L’actualité sociale repose 
ces questions de manière pressante, et on pourrait percevoir dans les nouvelles formes de ce 
questionnement un chantier prioritaire : se départir d’un projet d’instrumentation politique de 
l’éducation, pour s’engager dans une mise en scène, au cœur de l’acte éducatif, du politique. 
 
 


