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INTRODUCTION
La Campagne mondiale pour l’éducation - CME mène des activités en Euskadi - Pays Basque
depuis 2005 dans le but de sensibiliser et mobiliser la population, par exemple les porteparoles et militants du Droit à l’éducation, et d’influencer les représentants politiques pour
qu’ils tiennent leurs engagements à l’égard du droit à l’éducation. Par conséquent, l’objectif
de la CME est de veiller au respect des engagements pris par la communauté internationale
en matière éducative, en incitant les organisations, les syndicats de l’enseignement, les
établissements scolaires et autres acteurs à prendre part au changement.
Grâce au projet « Contribuer à l’éducation pour la transformation sociale au niveau local et
mondial », la CME Euskadi a développé les échanges d’expériences et de connaissances entre
notre territoire et trois pays d’Afrique occidentale (le Sénégal, le Bénin et le Burkina Faso)
pour renforcer l’impact de la CME dans ces réalités et enrichir les actions de part et d’autre de
l’Atlantique. Cette initiative, financée par l’Agence Basque de Coopération au développement
- AVCD, a été mise en place en Euskadi par l’équipe basque de la CME qui est dirigée par
la Fondation Éducation et Coopération – EDUCO et qui rassemble un groupe divers d’ONGD,
à l’instar de : ActionAid, Derandein Fundazioa, EGOAIZIA Association pour la Coopération au
Développement, FISC Coopération et Développement, Fondation Itaka Escolapios, Intered
Euskal Herria, Jeunesse et Développement et Unesco Etxea - Centre Unesco du Pays Basque.
Le projet a travaillé au niveau local, en Euskadi, pour faire connaître les objectifs de la
campagne auprès des établissements scolaires, des organisations sociales et de l’université
par des actions et initiatives éducatives et de mobilisation, afin d’inciter les acteurs éducatifs
à influencer la prise de décisions politiques en matière éducative. Au niveau mondial, la
coalition régionale de la CME « The Africa Network Campaign on Education For All » (ANCEFA) a
commandité le rapport « L’éducation émancipatrice en Afrique », publié en 2021. Une éducation
émancipatrice, libératrice et garante des droits a pour rôle d’encourager la transformation positive
de nos sociétés, par la réflexion, l’esprit critique et le dialogue comme principe éthique, politique
et pédagogique, et par la capacité à rechercher, remettre en cause, discerner, imaginer et agir en
faveur d’autres mondes possibles. (réseau CLADE)
Dans le cadre de ce rapport, nous avons instauré cette année des espaces de réflexion et
de débat pour ainsi susciter des propositions transformatrices applicables à notre territoire.
Nous avons organisé, aux côtés de professeurs, des rencontres avec les élèves universitaires
des Facultés d’Éducation du campus de Biscaye et du Guipúzcoa, de l’Université Publique
Basque – UPV, pour analyser à quel point l’éducation basque dispensée dans les différents
niveaux d’enseignement est émancipatrice, susciter des propositions ou recommandations et
savoir où nous devons mettre l’accent pour améliorer l’émancipation de la personne à travers
l’éducation.
La réflexion s’est faite en prenant en considération les dimensions qu’une éducation
émancipatrice se doit d’intégrer, identifiées et décrites dans ledit rapport :
1. Une éducation qui développe l’autonomie et l’esprit critique, 2. une éducation humaniste (ou
humanisante), 3. une éducation qui libère, 4. une éducation par et pour la démocratie, 5. une
éducation pour l’égalité, 6. une éducation décolonisatrice.
Nous espérons que cela vous intéressera !
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DÉROULEMENT DES SÉANCES
Des élèves de trois filières différentes liées à l’éducation formelle et non formelle, aussi bien
du Campus de Biscaye que de Guipúzcoa, ont participé aux journées.
La Faculté d’Éducation du campus d’Alava était intéressée par l’activité, mais malheureusement
sa participation n’a pas été possible pour des raisons de calendrier. 2 séances ont été réalisées
avec chacun des trois groupes, tel que décrit dans le tableau suivant :
ÉTABLISSEMENT

VILLE

NUMÉRO DE
SÉANCE

DATE

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

UPV Éducation
Sociale/Pédagogie

SAINT-SÉBASTIEN

1

03/03/2022

29

UPV Éducation
Sociale/Pédagogie

SAINT-SÉBASTIEN

2

17/03/2022

15

UPV Éducation
Sociale 3ème année

LEIOA

1

10/03/2022

20

UPV Éducation
Sociale 3ème année

LEIOA

2

31/03/2022

17

UPV Enseignement
Préscolaire 2ème année

LEIOA

1

10/03/2022

33

UPV Enseignement
Préscolaire 2ème année

LEIOA

2

12/04/2022

18

NOMBRE TOTAL D’ÉLÈVES PARTICIPANTS : 82 PERSONNES
(LES PARTICIPANTS AUX DEUXIÈMES SÉANCES ONT PARTICIPÉ
À LA PREMIÈRE ET NE SONT PAS COMPTÉS).
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MÉTHODOLOGIE DES SÉANCES
Les techniques et/ou méthodologies suivantes ont été utilisées pour encourager la participation
et stimuler la réflexion :
1. Évaluation dans l’espace
2. Diagramme d’affinité
3. World Fruit
Avant toute chose, associons les mots !
Avant de développer les trois techniques mentionnées et leurs résultats, il leur a été demandé
au début de la première séance de mentionner les mots clés qu’ils associent personnellement
au concept d’ÉDUCATION ÉMANCIPATRICE, afin d’évaluer à quel point ils le maîtrisent et ainsi
d’introduire le contenu de la séance.
Les résultats par groupe ont été les suivants.
ÉTABLISSEMENT

TECHNIQUE

UPV Éducation
Sociale/Pédagogie

1
Représentation dans
l’espace (R.E)

LIBÉRATRICE, AUTOSUFFISANCE, INDÉPENDANCE, PRÉPARER
À LA VIE ADULTE, CRITIQUE, DÉVELOPPEMENT PERSONNEL,
OPPORTUNITÉ DE CHOISIR, AUTONOMIE

UPV Éducation
Sociale 3ème année

1
Représentation dans
l’espace (R.E)

AUTONOMIE, ESPRIT CRITIQUE, AUTOSUFFISANCE, CROISSANCE,
INDÉPENDANCE, DIALOGUE, AUTONOMISATION, COMMUNAUTÉ,
CONTINUE

UPV Enseignement
Préscolaire 2ème année

1
Représentation dans
l’espace (R.E)

ÉQUITÉ, INCLUSIVE, AUTONOMIE, PARTICIPATION,
OPPORTUNITÉ, RESPECT, ESPRIT CRITIQUE
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

1 ÉVALUATION DANS L’ESPACE
Cette technique a été réalisée lors de la première séance avec chacun des 3 groupes :
Elle consiste en la construction d’un axe spatial linéaire avec un pôle à 0 et un autre à 10, qui
représente une évaluation conventionnelle de toute question parmi celles traditionnelles 0 =
Très mauvais et 10 = Très bien. Les élèves se situaient librement sur l’axe 0-10 selon qu’ils
étaient d’accord pour dire que chacun des 7 critères ou énoncés proposés pour la réflexion
a été présent au fil de leurs parcours éducatif jusqu’ici, universitaire compris. Cela permet
d’établir une ligne base de perception à cet égard. Les critères qui ont été évalués sont les
suivants :
Une pédagogie est émancipatrice si elle modifie les représentations du futur, rompant
avec l’absence de perspective ou avec une vision fataliste du destin probable.
Une pédagogie est émancipatrice si elle modifie les représentations des logiques
sociales en vigueur, rompant avec l’idée qu’elles sont des forces incontournables (pour
agir, il ne suffit pas de rêver).

Une pédagogie est émancipatrice si elle modifie les images que la personne ou le groupe
dominé ont d’eux-mêmes, de leurs capacités, de leurs compétences et de leur potentiel.

Une pédagogie est émancipatrice si elle donne aux gens des outils pour qu’ils puissent
agir efficacement.

Une pédagogie est émancipatrice si elle développe les mécanismes intellectuels de base.
L’accès aux objectifs ci-dessus suppose un minimum de connaissances cognitives (lire,
écrire, calculer, induire, déduire, comparer, synthétiser, analyser, formaliser, vérifier,
avoir une méthode, etc.).

Une pédagogie est émancipatrice si elle développe la capacité de communication et
d’expression ; si elle entraîne à l’utilisation du mot.

Une pédagogie est émancipatrice si elle permet aux personnes de construire une
nouvelle identité, en maintenant une continuité et en même temps en rupture avec leur
personnalité antérieure, et en tenant compte de leur projet et de leur environnement.
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Résultats :
Ils ont évalué élément par élément les principes de la pédagogie libératrice individuellement
et collectivement, en prenant comme référence leur expérience personnelle en tant qu’élèves
ayant eu un parcours dans différentes écoles et dans différentes étapes et modèles, et voici
les résultats :
1
ÉLÉMENT 1

5

2

3

4

11

3

5

4

5

ÉLÉMENT 2

1

3

UPV Éducation ÉLÉMENT 3
Sociale/
ÉLÉMENT 4
Pédagogie
ÉLÉMENT 5

7

10

8

2

2

8

6

5

5

3

3

4

5

ÉLÉMENT 6

12

11

6

ÉLÉMENT 7

12

8

8

1

5

5

10

ÉLÉMENT 1

UPV
Enseignement
Préscolaire
2ème année

4

4

ÉLÉMENT 4

6

7

ÉLÉMENT 5

5

5

ÉLÉMENT 6

8

4

ÉLÉMENT 7
ÉLÉMENT 1

4

1

ÉLÉMENT 2

1

3

UPV Éducation ÉLÉMENT 3
Sociale 3ème
ÉLÉMENT 4
année
ÉLÉMENT 5

2

3

7

ÉLÉMENT 6
ÉLÉMENT 7

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

6

3

ÉLÉMENT 2
ÉLÉMENT 3

5
7

8

3
2

6

7

8

9

10

TOTAL

MOYO
NNE

114

3,93
4,52

8

2

6

1

1

131
69

2,38

1

1

87

3,00

145

5,00

52

1,79

56

1,93

137

4,15

214

6,48

146

4,42

132

4,00

140

4,24
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3

3

9

2

1

1

4

15

9

4

7

2

4

4

12

4

4

4

4

6

8

3

4

8

6

5

7

6

5

2

1

6

105

3,18

7

164

4,97

4

72

3,60

5

2

8

1

92

4,60

2

3

4

2

4

86

4,30

4

3

3

3

51

2,55

3

3

4

3

77

3,85

6

7

75

3,75

94

4,70

5

2
3

10

6

4

3

1

Une pédagogie est émancipatrice si elle modifie les représentations du futur, rompant avec l’absence de
perspective ou avec une vision fataliste du destin probable.
Une pédagogie est émancipatrice si elle modifie les représentations des logiques sociales en vigueur,
rompant avec l’idée qu’elles sont des forces incontournables (pour agir, il ne suffit pas de rêver).
Une pédagogie est émancipatrice si elle modifie les images que la personne ou le groupe dominé ont d’euxmêmes, de leurs capacités, de leurs compétences et de leur potentiel.
Une pédagogie est émancipatrice si elle donne aux gens des outils pour qu’ils puissent agir efficacement.
Une pédagogie est émancipatrice si elle développe les mécanismes intellectuels de base. L’accès aux
objectifs ci-dessus suppose un minimum de connaissances cognitives (lire, écrire, calculer, induire, déduire,
comparer, synthétiser, analyser, formaliser, vérifier, avoir une méthode, etc.).
Une pédagogie est émancipatrice si elle développe la capacité de communication et d’expression ; si elle
entraîne à l’utilisation du mot.
Une pédagogie est émancipatrice si elle permet aux personnes de construire une nouvelle identité, en
maintenant une continuité et en même temps en rupture avec leur personnalité antérieure, et en tenant
compte de leur projet et de leur environnement.

RÉSULTATS GÉNÉRAUX
ÉLÉMENT
1
2
3
4
5
6
7

G1
3,93
4,52
2,38
3
5
1,79
1,93

MOYENNE TOTALE

G2
4,15
6,48
4,42
4
4,24
3,18
4,97

G3
3,6
4,6
4,3
2,55
3,85
3,75
4,7

MOYO NNE

3,89
5,20
3,70
3,18
4,36
2,91
3,87

3,87

Seul un élément obtient un « passable » de justesse, l’élément no 2, « Une pédagogie est
émancipatrice si elle modifie les représentations des logiques sociales actuelles, rompant
avec l’idée qu’il s’agit de forces inéluctables (pour agir, il ne suffit pas de rêver) » qui obtient
une note moyenne de 5,2.
Le reste est en dessous de 5.
La note moyenne totale est de 3,87.
Le principe le moins valorisé est le 6, Une pédagogie est émancipatrice si elle développe la
capacité de communication et d’expression ; si elle entraîne à l’usage de la parole, 2,91 est
la note moyenne.
Le principe 4 Une pédagogie est émancipatrice si elle donne des outils aux personnes pour
qu’elles puissent agir efficacement, est évalué par une note similaire, anormalement
faible, de 3,18.
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2 DIAGRAMME D’AFFINITÉ (DA)
Cet outil a été mis en place aussi lors de la première séance de chacun des 3 groupes. Connu
également sous le nom de méthode KJ (du nom de Kawakita Jiro, la personne qui a créé cet
outil), cet outil permet de collecter un grand nombre de données sous forme d’idées, d’opinions,
de sujets, d’aspects à prendre en compte et de les organiser en groupes sur la base de critères
analogues.
Comme fondement de base, il s’agit d’un système qui part de la pensée individuelle, désordonnée
et segmentée pour converger vers une pensée collective, ordonnée, connectée et créative.
C’est très utile pour amener un groupe de personnes à traiter un certain sujet, non pas de
manière logique et intellectuelle, mais de manière créative. Compte tenu de la difficulté
existante dans le traitement des idées, il est également utile face à la nécessité d’organiser
efficacement le résultat obtenu, en termes de données, avec ce schéma créatif.
L’objectif de ce diagramme est d’analyser une grande quantité de données sous forme d’idées
et d’identifier les idées clés inhérentes aux données. Permettre à l’équipe de réduire une
grande quantité de données en un ensemble gérable d’idées clés.
Sa plus grande utilité ressort lorsque :
Les faits ou concepts ne sont pas clairement délimités, qu’ils soient complexes ou
excessivement larges. Le DA permettra de représenter une carte de ces faits.
En raison de son nombre d’inhérences importantes, cela empêche de définir clairement
les causes précises de la situation.
Il conviendrait d’utiliser une nouvelle approche, à la fois dans l’action que dans l’analyse
d’un sujet. Le DA vous permettra de rompre avec les concepts traditionnels, élargissant
le champ de pensée.
Les étapes à suivre pour sortir d’une certaine situation ne sont pas clairement connues
et une aide s’avère nécessaire pour réussir à mettre en œuvre avec succès une solution.
Le consensus d’un groupe est nécessaire pour aborder une action.

Processus du diagramme d’affinité
1. Former des équipes adaptées. Il est nécessaire de savoir qui intégrera les groupes
de discussion de réflexion, cela exige une planification soigneuse. Les groupes sont
généralement composés de 5 à 12 personnes.
2. Déterminer la question directrice. Cette question doit avoir une structure permettant de
recueillir des idées claires sur le sujet traité.
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LA QUESTION DIRECTRICE DANS NOTRE CAS ÉTAIT :
POURQUOI L’ÉDUCATION AU PAYS BASQUE EST-ELLE ÉMANCIPATRICE
OU NE L’EST-ELLE PAS ?
(raisons et causes spécifiques)
3. Pensée individuelle : Nous partons des idées personnelles qui répondent à la question
posée. Chaque personne a plus d’une réponse à la question. Elles sont toutes importantes
et doivent être collectées. Chaque idée est traduite par -> une phrase -> un Post-it. Chaque
phrase doit répondre directement à la question avec un sujet et un prédicat. Les mots
isolés ne sont pas valables, et encore moins s’il s’agit de substantifs abstraits ou d’infinitifs
de verbes. Le groupe doit formuler 40 ou 50 idées, c’est-à-dire 40 à 50 Post-it.
4. Pensée collective. Enregistrer les idées ET LES RELIER, nous passons de la pensée
individuelle à la pensée collective. Les idées Post-it sont collées sur un tableau noir ou un
mur et placées dans des colonnes. Chaque colonne est un ensemble de phrases faisant
référence à des idées similaires ou aux mêmes concepts. C’est la première étape de
l’association de ce que nous pensons individuellement à ce que nous pensons collectivement.
5. Cartes d’en-tête. Ces cartes se caractérisent par deux éléments importants : Premièrement,
il faut identifier clairement le fil conducteur qui regroupe les idées qui en découlent.
Deuxièmement, il faut les relier au ressenti des commentaires du groupe, autrement dit le
groupe doit s’identifier à la synthèse des idées différentes.
6. Connexion des idées - Organigramme. Le placement des différents groupes est proposé
individuellement du point de vue d’une chaîne visuelle ou organigramme qui relie et
reconnecte les idées.
Une fois fait individuellement, une personne présente son organigramme-connexion d’idées.
À partir de cet organigramme, quelqu’un qui voit des coïncidences entre celui présenté et
le sien apporte une modification pour qu’il se rapproche du sien, sans nécessairement être
exactement le sien. Et cela se répète jusqu’à ce que toutes les personnes aient « modifié »
et contribué à l’organigramme qui se construit en chaîne. Ce positionnement final sera celui
qui fournira une meilleure représentation de la structure du problème pour les membres de
l’équipe.

Résultats :
La technique du diagramme d’affinité a conclu des affirmations qui correspondent en tout
point dans les trois groupes, avec de simples nuances de forme dans l’expression, mais avec
des contenus identiques. Ce sont les affirmations les plus importantes obtenues à travers elle
en tant que synthèse qui servent de conclusions et d’analyse de départ :
1. Le système éducatif n’est pas orienté vers l’éducation émancipatrice, il a besoin
d’être répliqué, de se rétro-alimenter. Il forme les gens à s’intégrer dans le système
social établi.
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2. Il construit des personnes dans le même moule, sans pratiquement donner lieu à
l’attention personnelle et à l’individualité, il ne répond pas à des besoins particuliers
ni à des potentiels ou des talents innés en lien avec les compétences pour la vie
professionnelle, personnelle et sociale.
3. Le système éducatif lui-même, les professionnels qui le composent, se retrouvent
avec des limitations de temps, de ressources, de culture et de formation pour une
éducation émancipatrice. Ce qui leur est demandé (baccalauréat, examens, etc.) ne
privilégie pas les critères d’une pédagogie émancipatrice. Ils peuvent reconnaître
que les principes de la pédagogie émancipatrice sont importants, mais se trouvent
paradoxalement incapables de les mettre en œuvre.
4. La société dessine un avenir sombre où la compétitivité et l’individualisme sont
encouragés. Elle encourage chaque individu à chercher à être le meilleur dans
les moules établis. Seules quelques personnes y parviendront, beaucoup peuvent
avoir des difficultés professionnelles qui ne leur permettront pas de s’émanciper
dans tous les sens. La collaboration entre les personnes, le bien commun, la vision
de la communauté et la citoyenneté et la responsabilité individuelle à son égard
sont à l’opposé de cette inertie.
5. Les méthodes utilisées et les approches sont dépassées. La mémorisation et
l’apprentissage sans réflexion priment, l’application réelle des contenus fait
quasiment défaut. Les méthodes les plus pragmatiques et collaboratives se
réduisent souvent à « hacher » les sujets, les diviser entre le groupe créé et chacun
collectant ou créant les informations correspondantes et « rassemblant » toutes
ces informations dans un travail final de groupe. Il ne s’agit pas d’une approche
d’apprentissage collaboratif ou d’une pédagogie active. Elle ne correspond pas au
renforcement des compétences pour la vie.
6. Le canal de communication utilisé majoritairement est l’écrit : notes, examens,
devoirs. Tout est évalué à travers la capacité à mémoriser, à rédiger sur papier
ou à répondre à un test. Les autres formes d’expression ne sont pas utilisées ou
valorisées au même niveau, et encore moins celles liées à l’expression artistique.
7. L’éducation émotionnelle commence à être envisagée, mais elle se dilue au fil des
années au fur et à mesure que l’on avance dans le cursus. Primaire->secondaire>Baccalauréat ou FP->Université.
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3 WORLD FRUIT

(Adaptation du WORLD CAFÉ)

Outil utilisé lors de la deuxième séance avec chacun des 3 groupes.
Cette méthodologie a été développée par deux consultants mexicains : Juanita Brown et David
Isaacs.
La méthodologie World Café (café du monde) est un processus de conversation humaine,
chaleureuse et significative qui permet à un groupe de personnes de discuter de questions de
poids, pour générer des idées, accords et pistes d’action créatifs et innovants, dans un cadre
accueillant et convivial.
La variante « fruit » est simplement une manière différente de façonner l’espace, l’ambiance
de conversation. Le world café a du café et des viennoiseries... Le world fruit a des aliments
plus sains comme des fruits ou des jus de fruits et est plus adapté pour travailler avec des
enfants et adolescents.
Elle est particulièrement recommandée lorsqu’il s’agit de dynamiser de grands groupes. Ce
processus repose sur deux principes :
Premier : usage démocratique de la parole. Les êtres humains, nous voulons parler
ensemble des choses qui sont importantes à nos yeux.
Second : pensée collective et pollinisation des idées ; au fur et à mesure que nous parlons
ensemble, nous pouvons avoir accès à une sagesse supérieure, que l’on ne trouve que
dans la collectivité.
Plus précisément, la dynamique d’un World Café se déroule comme suit :
Un grand espace est choisi dans lequel on peut placer une série de tables autour
desquelles sont disposées de 4 à 8 chaises, et ainsi répartir les participants en petits
groupes où la participation et l’écoute sont garanties.
Le cadre est convivial, avec un peu de musique d’ambiance et des fruits, des jus de fruits...
accessibles sur une ou plusieurs tables pour que les gens puissent se lever à tout moment.
3 questions claires et concises sont définies, qui sont au cœur de l’objet de la rencontre,
importante pour les participants et sur lequel il est nécessaire d’explorer différentes
perspectives. L’identification de trois bonnes questions est vitale pour l’efficacité du WF.
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LES QUESTIONS POUR LES TOURS DANS CE CAS ÉTAIENT
BASÉES SUR LA TECHNIQUE ERIC :
Supprimer, Réduire, Augmenter, Créer
1. Que faudrait-il arrêter de faire -S-supprimer- ou faire moins -R- Réduire- plus précisément
dans l’hypothèse où vous pourriez prendre des décisions dans une école ou dans une salle
de classe ou même dans le système éducatif global ? (Au plan des actions. Pas des opinions,
désirs ou aspects abstraits.)
2. Quelles choses sont rarement faites et devraient être faites davantage dans cette ligne ?
A-Augmenter-.
3. Quelles choses non faites devraient commencer à être faites de manière innovante ?
C -Créer-.
3 rondes de conversation de 20 à 30 minutes ont été établies autour de ces questions.
Les personnes changeaient de table à chaque changement de question (pollinisation
d’idées) afin de favoriser la création d’un large réseau de connexions tissées en peu de
temps.
Les réflexions individuelles et de groupe ont été traduites par des phrases ou des
dessins, sur des nappes en papier que chaque participant avait sur la table, ainsi que des
peintures, des feutres, etc.
Ces rondes ont été suivies d’un travail commun de tout le groupe dans lequel les idées
principales ont été extraites, qui ont été reproduites sur un carton puis partagées en
séance plénière.
Résultats
Comme nous l’avons décrit, la dernière partie du processus consistait à dynamiser les world
fruits à partir de 3 questions. Il s’agissait de questions axées sur l’obtention de propositions
pragmatiques de la part des élèves eux-mêmes.
Nous avons traduit leurs conclusions et propositions telles qu’elles ont été formulées par eux
et elles-mêmes, nous comprenons qu’il est important de les traduire comme ils l’ont fait, sans
les « techniciser » ou les passer au crible.
Nous les recueillons question par question et groupe par groupe et dans des couleurs
différentes selon le sujet auquel elles se rapportent :
Légende des réponses :
Ce qui concerne le modèle d’enseignement, le programme, les examens, les
devoirs, les matières, l’évaluation...
La relation enseignant-élève, les styles d’enseignants...
La diversité du corps étudiant, ses besoins, caractéristiques, individualités...
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1.- Que faudrait-il arrêter de faire -Supprimer- ou faire moins -Réduire- spécifiquement
dans le cas hypothétique où vous pourriez prendre des décisions dans une école ou
dans une salle de classe ou même dans le système éducatif mondial ? (Au plan des
actions. Pas des opinions, désirs ou aspects abstraits.)

UPV Saint-Sébastien - 1ère année Éducation Sociale :
Remplacer les devoirs à la maison par des activités en classe. Apprendre à tirer parti
des heures élève-enseignant.
Examens moins théoriques et plus pratiques, plus de travail.
Réduire la mémorisation.
Supprimer les examens : garder un contrôle quotidien des élèves et réaliser des
travaux de groupe pour évaluer le travail. Celui qui ne répond pas aux critères échoue.
Supprimer plus de règles, ajouter des tâches plus créatives et individuelles et que
chacun le développe à sa manière. Donner une ligne directrice principale à partir de
laquelle démarrer et laisser un développement libre.
Réduire l’importance de certaines matières et donner plus de poids à d’autres qui sont
plus utiles au quotidien (économie, cuisine, factures, couture...).
Moins théorique/magistral et favoriser les dynamiques pour la préparation de notre
avenir professionnel.
Que l’année scolaire ne dure pas 9 mois, qu’elle dépende du développement des
compétences de chacun (souplesse), cela améliorerait l’intérêt pour l’école.
Que les élèves puissent évaluer le personnel enseignant.
Que les professeurs s’organisent entre eux pour ne pas surcharger les élèves.
Ne pas tout axer sur le nationalisme -> le multiculturalisme. Permettre à chaque élève
de pouvoir développer son travail en fonction de son pays d’origine ou autre.
Que les professeurs ne donnent pas leur avis personnel sur la politique, la religion…

UPV Leioa - 2ème année Enseignement Préscolaire :
Supprimer tout enseignement théorique, par le biais de matériel visuel et de
manipulation.
Supprimer les examens et faire des recherches individuelles et les expliquer au reste
de la classe.
Cesser d’enseigner les matières actuelles et enseigner également les matières
nécessaires pour la vie.
Supprimer l’excès de devoirs et réfléchir aux doutes en classe.
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Tests standards évaluables, donner du temps pour la réflexion critique et la pratique.
Passer autant d’heures au même endroit (chaise/table), introduire de nouvelles
méthodes (POMODORO) et plus de récréation et plus d’éducation physique.
Cesser de prétendre que tous les élèves apprennent la même chose au même rythme.

UPV Leioa – 3ème année Éducation Sociale :
Éliminer les examens de mémorisation et remplacer par un travail…
Éliminer la concurrence en n’évaluant pas de manière traditionnelle, identifier si les
besoins des élèves ont été couverts comme mécanisme pour réussir l’année scolaire.
Cesser de donner la priorité au programme : En réduisant le nombre de matières. En
instaurant des espaces pour parler/dialoguer, s’exprimer... Être capable de prioriser
les besoins émotionnels de la classe, par rapport au programme académique, travailler
sur les valeurs, la diversité...
Arrêter les monologues et construire un apprentissage partagé, sachant que le
professeur est là pour guider/accompagner, faciliter les réflexions en classe, les
cercles de dialogue…
Cesser d’associer chaque travail à une note : les travaux comme mode de construction
des connaissances, recevoir plus de commentaires, créer des discussions, rompre
des schémas...
Éviter l’évaluation quantitative qui n’accorde pas d’importance aux attitudes, à l’effort,
à la participation… Mettre admis ou ajourné.
Arrêter de donner autant d’importance aux apprentissages scientifiques, numériques
et par cœur. S’intéresser davantage à la facette artistique, troquer la théorie contre la
pratique pour comprendre le pourquoi des choses, participer...
Ne pas forcer les élèves à participer, ne pas les exposer, car cela conduit souvent à
des moqueries.
Supprimer les renforcements négatifs. Ne pas considérer les élèves comme perdus,
« tu n’arriveras à rien... ». Éviter les punitions.
Ne pas minimiser les conflits entre élèves, servir de médiateur dans les conflits.
Identifier les besoins et le potentiel de chacun, ne pas exiger la même chose de tout
le monde et réduire le ratio d’élèves par enseignant afin de fournir une attention plus
personnalisée.
Cesser de retirer les élèves ayant des besoins particuliers de la classe. Ne pas les
classer selon leur niveau intellectuel.
Adapter le modèle d’examen à chaque individu (qu’une personne dyslexique fasse des
choses plusvisuelles...)
Arrêter de mettre la pression, chacun a besoin de temps.

14

2. Quelles choses sont rarement faites et devraient être faites
davantage dans cette ligne ? - Augmenter -

UPV Saint-Sébastien - 1ère année Éducation Sociale :
Que des personnes spécialisées viennent donner des conférences d’information.
Pouvoir connaître d’autres initiatives, modules…
Que dès le plus jeune âge on s’habitue à faire plus de présentations-> qu’ils nous
donnent des techniques pour une bonne transmission.
Travailler les émotions.
Encourager la créativité.
Formation en alternance (pratique + théorie).
Travailler la prise de parole en public.
Meilleure utilisation des espaces, moins de classe et plus de rue, plus de nature, moins
de cours magistraux, activités extérieures, travail communautaire...
Favoriser le multiculturalisme : à travers les danses, les vêtements, les repas…
Meilleure orientation professionnelle.
Multiplier les activités plus autonomes et avec plus de liberté de création : théâtre,
débats, musique, danse…
Offrir un lieu aux élèves pour faire connaissance et évoluer entre eux (activités,
excursions, jeux, travail en groupe...)
Écouter et mieux prendre en compte les élèves, leur laisser des espaces à eux.
Que l’équipe enseignante soit plus attentive afin de savoir si les élèves ont compris ou
non, en posant des questions ouvertes.
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UPV Leioa - 2ème année Enseignement Préscolaire :
Activités académiques guidées, axées sur les intérêts des élèves.
Activités coopératives : débats, conférences...
Travailler l’éducation émotionnelle : jeux de confiance, travailler les sentiments,
pratique/séances sur les émotions, former les enseignants…
Initier à la méditation, la relaxation.
Demander aux élèves ce qu’ils savent sur le sujet avant d’enseigner la matière.
Moins d’informations et plus de questions sur lesquelles réfléchir.
Activités qui impliquent et encouragent la participation des familles -> créer plus
d’activités et les informer.
Activités qui aident et favorisent la santé mentale.
Séances plus pratiques/ludiques.
Accroître l’importance des émotions : en créant des environnements sûrs et de
confiance pour les élèves, plus de tutorats individuels, plus de communication, une
communication active et affective.
Augmenter l’activité physique, plus d’heures d’éducation physique, se détendre par le
sport entre les matières.
Augmenter l’utilisation de projets et d’activités pratiques pour apprendre soi-même.
Évaluer les enseignants et les élèves : exposés, boîte à idées...
Discuter du règlement/de l’évaluation…
Favoriser la relation affective entre élèves et enseignants en offrant une attention
individualisée.
Susciter l’exploration individuelle ou en groupe, les élèves étant les protagonistes de
l’exploration et les enseignants accompagnateurs.
Augmenter le feedback, surtout positif, et commenter ce qui doit être amélioré.
Assouplir les horaires pour les familles.
Tenir compte des émotions et des sentiments des élèves, ne pas les forcer à faire
quelque chose, être souple en matière d’activités, comprendre leur humeur.
Prendre en compte les compétences individuelles de chaque élève. Le motiver à voir
ses autres qualités ou compétences et pas seulement ce qu’il fait mal.
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UPV Leioa – 3ème année Éducation Sociale :
Mettre une matière d’intelligence émotionnelle pendant le parcours scolaire. Créer
des personnes et non des robots, travailler sur les problèmes, travailler sur la gestion
émotionnelle...
Encourager la créativité : faire du travail libre (photos, travaux manuels...), liberté
créative. Pouvoir peindre sur des parois vitrées quand on est stressés.
Favoriser le sentiment de groupe : plus de dynamiques impliquant toute la classe,
plus d’espaces partagés, plus d’espaces d’écoute, des cas/travail partagés par toute
la classe.
Plus de dynamiques pratiques et moins de cours théoriques.
Changer la manière d’évaluer : avec des portfolios partagés (travaux de différentes
personnes), défendre le portfolio devant l’enseignant, travailler le regard critique (voir
d’autres travaux, en discuter...).
Organiser des semaines thématiques avec des activités pour travailler sur différentes
diversités.
Mettre la théorie en pratique à travers des activités, des sorties, des dynamiques
(apprentissage significatif et mise en commun).
Évaluations communes et renforcement du positif.
Par des activités de lecture et d’écriture, travail sur la communication, le dialogue et
l’expression orale (argumentation-justification, lecture de texte et création de débats...)
Manières d’enseigner qui encouragent la créativité et la sensibilité (travail ouvert, « tu
dois faire ça, tu verras comment »).
Débats, cercles de dialogue pour travailler la réflexion et l’esprit critique.
Mettre davantage l’accent sur la culture, apprendre à l’aimer. Pour cela, nous pouvons
utiliser les fêtes ou les situations actuelles de la culture comme un outil pour apprendre
à l’aimer.

Plus de renforcement positif.
Écouter davantage les élèves : au début du cours demander comment nous allons ;
évaluation participative en fin de quadrimestres. Plus de tutorat pour savoir comment
ça va, ce dont on a besoin, ce que l’on veut...
Que les enseignants accompagnent, qu’ils respectent les opinions et entretiennent
une relation horizontale avec les élèves.
Que les enseignants renforcent et récompensent les meilleures capacités, attitudes
et compétences de chacun au lieu de souligner les difficultés (Parler avec les parents
pour dire ce qu’ils font bien et non ce qu’ils font mal).
Écoute active de la part de l’enseignant et des élèves dans laquelle les circonstances
personnelles sont prises en compte.
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Prendre en compte les besoins et émotions.
Faire passer les situations des élèves et de la classe avant les contenus théoriques ->
plus de tutorats et flexibilité des horaires.
Travailler sur les émotions et l’humeur des élèves au début de chaque journée.

3. Quelles choses non faites devraient commencer à être faites de manière
innovante ? - Créer -

UPV Saint-Sébastien - 1ère année Éducation Sociale :
Sortie dans la nature, dynamiques en plein air.
Apprendre sur place.
Liberté à chacun de développer le thème à partir de ses intérêts.
Donner l’opportunité de créer une activité et de la mettre en pratique.
Ateliers de préparation à la vie adulte (factures, cuisine, paie, démarches, économie
ménagère, secourisme, finances, ménage...).
Mélanger les âges et apprendre les uns des autres.
Mettre en pratique la langue des signes dès le plus jeune âge. Éducation émotionnelle
Créer un programme d’orientation où l’élève est au centre de l’attention et subit un
processus d’analyse pour mieux se connaître. Travail sur le concept de soi.
Prise de conscience environnementale, sensibilisation à la nature. (Txoko verger et
animaux)
Prendre contact avant avec le milieu du travail.
Faire des tâches de nettoyage pour gagner en responsabilité.
Réaliser des cours dans lesquels les élèves et les enseignants expriment ce qu’ils ont
ressenti tout au long de la semaine.
Plus de relations entre les parents et les enseignants.
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UPV Leioa - 2ème année Enseignement Préscolaire :
Intelligence émotionnelle.
Nouvelles pédagogies.
Passer des examens avec des notes.
Encourager le mouvement, l’activité physique. Faire des mathématiques interactives,
en mouvement, plus ludiques, passer de l’abstrait au concret.
Moments de détente en classe, aménager des espaces pour donner de la liberté.
Supprimer les cours -> avoir la possibilité de gérer votre enseignement.
Que l’enseignement s’adapte à la personne et non l’inverse.
Liberté de mobilité en classe, mise en place de règles et introduction de mobilier
adapté.
Mettre en place de nouveaux cours.
Changer notre regard sur l’éducation des enfants : les responsabiliser de leurs actes,
sans punition, les faire réfléchir…
Impliquer les familles, envoyer des rapports et demander leur aide et leur participation
aux projets.

UPV Leioa – 3ème année Éducation Sociale :
Travailler sur des sujets délaissés tels que : les auteurs féminins, les émotions,
l’histoire latino-américaine...
Réaliser des ateliers intergénérationnels. Ateliers et conférences sur des sujets hors
programme efficaces : le sexe affectif, les drogues...
Faire réfléchir, encourager les soins personnels, la diversité, la camaraderie.
Étudier Eloy Moreno, matériel didactique.
Créer des espaces de savoir, donner la priorité aux élèves et non à la matière. La
camaraderie.
Éduquer à prendre soin des gens, travailler sur les relations et acquérir des
compétences sociales.
Éduquer à la protection de la Terre : commencer par un regard critique (théorie),
poursuivre par une éducation pratique, connaître et utiliser des ressources proches et
durables (banques de temps, marché d’occasion, commerces de proximité, troc, moins
de consommation...)
Travailler les aspects artistiques.
Espaces créatifs et infrastructures, cours de verre… chill out pour peindre, se détendre…
des endroits avec des objets à toucher, à sentir….
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Propositions et/ou recommandations des élèves pour que l’éducation soit plus émancipatrice
sur notre territoire :
• Changer la manière d’évaluer les résultats en assurant un meilleur retour d’information
et accompagnement des élèves.
• Examens moins théoriques et plus pratiques, mais aussi plus de travail qui encourage la
réflexion.
• Réduire la mémorisation.
• Permettre une plus grande créativité dans l’élaboration du travail. Donner moins de
lignes directrices et que chacun le développe à sa manière. C’est-à-dire donner une ligne
directrice principale à partir de laquelle démarrer et laisser un développement libre.
• Cesser de vouloir terminer le programme à tout prix : instaurer d’autres espaces pour
parler/dialoguer, s’exprimer… Valoriser les besoins émotionnels de la classe plutôt que le
programme académique, en travaillant les valeurs, la diversité, etc.
• Cesser les monologues et construire un apprentissage partagé, sachant que le professeur
est là pour guider/accompagner, faciliter les réflexions en classe, les cercles de dialogue.
• Que dès le plus jeune âge on s’habitue à faire plus de présentations-> qu’ils nous donnent
des techniques pour une bonne transmission.
• Éducation émotionnelle.
• Encourager la créativité.
• Formation en alternance (pratique + théorie).
• Meilleure utilisation des espaces, moins de classe et plus de rue, plus de nature, moins de
cours magistraux, activités extérieures, travail communautaire...
• Débats, cercles de dialogue pour travailler la réflexion et l’esprit critique.
• Moins d’informations et plus de questions sur lesquelles réfléchir - Ateliers de préparation
à la vie adulte (factures, cuisine, paie, démarches, économie ménagère, secourisme,
finances, ménage…) - Éduquer à prendre soin des gens, travailler sur les relations et
acquérir des compétences sociales. - Espaces créatifs et infrastructures, cours de verre…
chill out pour peindre, se détendre… des endroits avec des objets à toucher, à sentir….
• Retirer les renforcements négatifs. Ne pas considérer les élèves comme perdus, « tu
n’arriveras à rien... ». Éviter les punitions. Plus de renforcement positif.
• Écouter davantage les élèves : au début du cours demander comment nous allons ;
évaluation participative en fin de quadrimestres. Plus de tutorat pour savoir comment ça
va, ce dont on a besoin, ce que l’on veut...
• Susciter l’exploration individuelle ou en groupe, les élèves étant les protagonistes de
l’exploration et les enseignants accompagnateurs.

20

• Identifier les besoins et le potentiel de chacun, ne pas exiger la même chose de tout
le monde et réduire le ratio d’élèves par enseignant afin de fournir une attention plus
personnalisée.
• Cesser de retirer les élèves ayant des besoins particuliers de la classe. Ne pas les classer
selon leur niveau intellectuel.
• Adapter le modèle d’examen à chaque individu (qu’une personne dyslexique fasse des
choses plus visuelles…)
• Arrêter de mettre la pression, chacun a besoin de temps.
Après avoir travaillé sur les critères de l’Éducation Émancipatrice, les avoir comparés avec
l’étude menée en Afrique et avoir réfléchi sur les propositions faites par la Communauté autonome du Pays Basque, nous en concluons que les élèves en général n’identifient pas l’éducation
dans la Communauté autonome du Pays Basque comme émancipatrice. La plupart approuvent
les conclusions de l’étude sur l’Afrique et aussi quelques recommandations, par-delà les différences entre l’Afrique et la Communauté autonome du Pays Basque. Et lorsqu’on les interroge
sur les espaces pour participer, être critiques et faire des contributions, ils émettent des propositions concrètes et constructives, dans un souci profond d’améliorer et d’évoluer.
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Dynamisation des journées et rapport :
DIRDIRA Cabinet conseil et formation, Saint-Sébastien

Équipe basque de la Campagne mondiale pour l’éducation :

Avec le financement de :

