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Q : Quels ont été tes débuts dans le mouvement Freinet ?

J’ai été pistonné (sourire).

Q : Et avant d’être pistonné ?

J’ai été diplômé en juin en 1959 et j’ai commencé ma carrière à Huy en septembre, 34 
élèves de 13-14 ans en 4e année, plus baraqués que moi, attendant de pouvoir sortir pour 
aller  travailler  dans  les  garages  avoisinants  (l’obligation  scolaire  s’arrêtait  à  14  ans  à 
l’époque). Je n’ai pas résisté car rien de ce qu’on m’avait appris à l’École normale ne 
fonctionnait. À Noël, grosse dépression nerveuse qui m’éloigne de l’enseignement.

Après mon service militaire,  je trouve  une place dans une classe unique en 1961 à 
Flostoy près de Ciney. Deux écoles communales existent à l’époque dans ce village (filles 
et garçons séparés). 

Me voilà démuni, mes études ne m’ayant pas appris à gérer une classe unique, alors 
qu’à cette période, elles étaient encore nombreuses.

Je  me  renseigne  dans  les  classes  uniques  du  coin,  je  rencontre  les  maitres  et  je 
découvre l’imprimerie,  les fichiers autocorrectifs.  J’utilise ces techniques parce qu’elles 
m’aident dans mon travail quotidien. Je ne suis pas encore conscient d’être sur le chemin 
de la pédagogie Freinet. C’étaient des techniques parmi d’autres, mais ces enseignants 
m’ont proposé des solutions. 

Dans  le  courrier  des  lecteurs  du  Courrier  de  l’Unesco,  je  trouve  une  lettre  d’un 
instituteur de Vendée qui rappelle que des classes travaillent différemment. J’entame une 
correspondance  avec  lui  et  sa  classe.  C’est  lui  qui  me  fait  connaitre  le  mouvement 
« Éducation populaire » !  En 1962, j’épouse Anne qui habitait  à Bruxelles. Je viens de 
temps en temps à Bruxelles pour raisons familiales et prends contact avec le mouvement.  
Je tombe sur Denise et Paul Croisé. Très vite, me voilà embarqué dans les activités : on 
me demande de  faire  quelque  chose  à  Namur,  région  un  peu  rétive  à  la  pédagogie 
Freinet. En 1962-1963, « Le liseron », petite gerbe, rassemble des textes de différentes 
classes. J’organise une réunion d’information à la Maison des Jeunes de Namur sur les 
brochures de documentation (la Bibliothèque de travail). Je suis embarqué rapidement au 
conseil d’administration. J’y suis bien accepté malgré mon peu d’expérience (à peine trois 
ou quatre ans) sauf peut-être par Xavier Kayart qui se méfie un peu – comme Élise Freinet 
le disait – de « ces jeunets de la dernière pluie ».



En 1963, je vis mon premier congrès à Niort à Pâques. C’est aussi mon premier contact  
avec le mouvement Freinet français.

Q : Au congrès, tu as rencontré Dieu ?

Je l’ai vu pour la première fois mais je ne lui ai pas parlé. Au restaurant, je suis frappé 
par  deux  grandes  pancartes  fléchées :  omnivores  et  végétariens.  Je  vais  du  côté 
omnivores ! Je n’y connais rien à cette époque. Freinet était  intouchable, plus de mille 
personnes présentes ! Deux bonnes sœurs qui avaient osé entrer dans l’exposition d’art 
enfantin ont même été mises dehors ! 

Freinet était sur la scène, je l’ai entendu parler une fois de 10 h à 15 h. Il racontait ses 
débuts avec la pédagogie, développait les thèmes du congrès. Les congrès m’ont toujours 
énormément apporté.

L’année suivante, au congrès de Tours en 1964, j’avais travaillé dans une commission 
mathématique où Freinet  était  présent.  J’avais  donné mon avis,  expliqué  comment  je 
simplifiais le calcul  écrit  pour mes élèves. Freinet  est venu me trouver et  nous avons 
discuté pendant un quart d’heure dans un couloir. Depuis, j’ai rencontré des tas de gens 
qui avaient rencontré Freinet en 1968 ou 1970 (Freinet est mort en 1966 !).

Un peu plus tard, je lui ai envoyé un projet d’école que j’avais imaginé et il m’a renvoyé 
mon document annoté.

Q : Quelles ont été tes impressions ?

Abordable, ouvert… il parlait simplement, beaucoup d’écoute. Dans mon cas, j’ai plutôt 
ressenti  qu’il  abordait  les  choses  de  manière  pratique  et  didactique  et  non  pas  tant 
théorique. 

Je remplaçais toujours cet instituteur qui a décidé finalement de revenir. J’ai dû partir. Je 
trouve facilement une place à Naninne (banlieue sud de Namur, petit village, le long de 
l’autoroute qui était devenu le dortoir de Namur). J’ai la classe des trois premières années 
primaires à l’école communale des garçons. Nouveaux bâtiments, séparés en deux pour 
les filles et garçons. Sauf les maternelles qui sont mixtes. J’avais la pratique de ma classe 
unique. Mon collègue avait les trois autres classes. Public très particulier : le village a été 
touché gravement par l’alcoolisme au début du 20e siècle. Des ouvriers exploitant la terre 
plastique ont été appelés à la rescousse et ont importé le vin. Entre la gare et l’église, il y  
avait 21 cafés. Les chevaux s’arrêtaient automatiquement à chaque bistrot. Après deux 
générations, on a vu les effets. Je travaille avec ces enfants : imprimerie, correspondance, 



BT, fichiers… J’apportais avec moi une partie de mon matériel, acheté de mes deniers 
quand j’étais encore à Flostoy (j’ai acheté du matériel d’imprimerie avant mon frigo !). À 
cette époque, je suis aussi lauréat de la Fondation de la Vocation et reçois 100.000 F 
belges pour équiper ma classe. Avec cette bourse, j’ai  acheté du matériel  audiovisuel, 
d’imprimerie,  un  atelier  photo  mobile,  construit  par  mon beau-père.  Je  m’isolais  dans 
moins de deux mètres carrés avec deux enfants pour faire de la photo dans une chambre 
noire  (impensable  en 2015 !).  J’avais  exploité  une  partie  du  couloir  de  l’école  pour  y 
installer l’atelier d’imprimerie.

Les problèmes ont commencé : la commune ne voulait pas ! Pire : je devais utiliser des 
manuels !  Je  dérangeais…  J’ai  essayé  d’expliquer,  j’ai  réuni  les  parents.  Le  Conseil 
communal a fait appel à l’inspectrice. Elle était très embêtée car elle-même était ouverte à 
ce  genre  de pratiques.  Elle  a  fait  un  rapport  positif  qui  n’a  pas  plus  à  la  commune. 
Deuxième  inspection :  l’inspecteur  principal  et  l’inspectrice  cantonale,  on  percevait  la 
hiérarchie,  un  jeudi  après-midi  sans  les  enfants,  je  suis  mis  sur  le  gril.  J’explique  à 
l’inspecteur (que je connaissais car il avait écrit un manuel de pédagogie-méthodologie 
avec mon professeur de pédagogie de l’école normale).  Ce dernier nous en avait  fait  
corriger les épreuves (ajouter la virgule ou le mot qui manquaient). Tout cela sans parler  
de pédagogie.

Il  nous  expliquait  comment  gérer  la  première  journée  avec  sa  classe,  c’est-à-dire 
« comment se mettre les enfants dans la poche ». « Vous prenez un grand paquet de 
bonbons  et  vous  en donnez  un à  chaque  enfant ».  Pourtant,  nous  avions  une  école 
d’application…



Cet inspecteur commence à tout critiquer (la correspondance entre autres). Quand je lui 
dis qu’il y a un aspect affectif là-dedans, les enfants y trouvent un intérêt. « Voici là une 
distinction  qui  me  semble  bien  subtile,  mon  ami ».  J’ai  écrit  à  Robert  Spanoghe 
(inspecteur principal de Bruxelles et président – eh oui !  - d’Éducation populaire). Il  ne 
pouvait rien faire. J’étais coincé par l’administration communale. J’ai décidé d’arrêter. Je 
démissionne en 1966 après en avoir parlé avec Jean Haccuria. Je débarque à Clair-Vivre 
où je reste cinq ans. Les trois premières années furent très intéressantes (j’ai accompagné 
la même classe de 4e en 6e). J’étais heureux, à l’aise. Je me démarquais déjà de Clair-
Vivre  avec  mes  utopies.  Ce  qui  m’a  lassé,  c’est  l’indifférence  des  autres  collègues. 
Haccuria n’était  pas opposé à la démocratie interne entre les enseignants mais il  était  
coincé  par  les  exigences  de  la  commune.  Nos  propositions  de  cogestion  ont  été 
constamment bridées. On allait au-delà des permissions qu’il pouvait nous accorder. 

En 1968, Denise Croisé m’avait confié la gestion de la revue. C’était encore à l’ancienne 
chez un imprimeur, avec corrections successives des épreuves.

J’ai eu alors envie de concrétiser un rêve que j’avais depuis longtemps : ouvrir une 
école, avec la relative illusion de pouvoir y faire ce que je voulais. 

Les évènements de mai 68 ne m’avaient 
pas  influencé directement.  Par  exemple,  je 
n’ai  pas  vraiment  participé  à  des  activités 
notoires,  mais  il  est  clair  que les idées de 
mai 68 ont eu un écho chez les enseignants 
Freinet à ce moment. J’ai rencontré, à cette 
occasion, des gens qui en avaient assez du 
système d’éducation (sans être eux-mêmes 
dans l’enseignement) mais qui voulaient faire 
changer  les  choses.  Nous  avons  fondé 
l’Association pour la rénovation de
l’enseignement (ARE) qui a changé de nom 
(« Action et recherche en éducation ») car on 
nous confondait avec l’enseignement rénové, 
initiative de l’État.

 
Nous avons organisé des colloques et publié un bulletin jusqu’en 73-74 où l’association 

meurt. Nous avions édité un manifeste. On y exprimait nos idées, nos propositions et nous 
précisions que nous étions toujours prêts a étudier, de manière plus concrète, la mise sur  
pied d’une école. Contactés par des parents du Brabant wallon intéressés, nous avons 
créé l’École ouverte en septembre 1971. 

À cette époque, je n’étais pas très conscient « politiquement ». Les parents intéressés 
étaient relativement à l’aise, financièrement parlant. Ils ont acheté une maison pour l’école 
(et je ne m’en suis même pas étonné). Je tenais au début une classe unique primaire et 
Anne une classe unique maternelle. 

Au  1er octobre  déjà,  une  deuxième  classe  primaire  se  créait  car  la  demande  était 
importante.  J’engage  Jean  Van  Cottom  qui  avait  travaillé  à  Jette  et  une  institutrice 
maternelle pour ce niveau. Anne s’occupait plus des ateliers en général et particulièrement 
de l’expression artistique.



On a commencé à travailler avec cette petite structure. En 1972, on a essayé d’aller un 
peu plus loin en faisant sauter le concept de classe : l’école est constituée de différents 
laboratoires (mathématique, langue, etc.). Des lieux où les enfants ne sont pas classés 
par niveaux mais où, en fonction de leurs besoins, ils pouvaient accéder aux activités. 
Nous sommes allés expliquer notre projet à l’inspecteur, avec notre gros dossier. Il a mis 
le doigt sur les problèmes, le programme mais il nous a laissé faire. 

Nous sommes bientôt inspectés par l’Inspecteur principal et le cantonal et totalement 
critiqués. Rien ne passe. L’inspecteur principal ne veut voir que moi, le chef d’école, alors 
que je souhaite convier toute l’équipe aux discussions.

« J’ai lu moi aussi Pour l’école populaire de Célestin Freinet… » dit-il. Lorsque j’ai osé 
corriger en « Pour l’école du peuple », je l’ai senti passer...

Au début de la deuxième année scolaire, 
on a commencé à constater qu’il y avait un 
clivage  qui  s’installait  entre  deux  groupes 
dans l’école, pas entre les enseignants d’un 
côté  et  les  parents  de  l’autre.  La  ligne  de 
fracture se situait ailleurs. Problème de
 valeurs : les enfants ont la parole, on aborde 
des sujets inhabituels. Anne est mal perçue 
par  l’autre  enseignante  de maternelle.  Ces 
conflits  ont  abouti  en  février  1973  à  la 
demande qu’Anne quitte l’école. 

J’ai dit non ! Pas question. À Pâques, j’ai 
quitté l’école avec Anne.

On a été suivi par une partie des parents, principalement les parents de Bruxelles. Avec 
eux, en quelques mois (du 15 avril au 1er septembre !), nous avons créé une autre école 
(autre signifiait différente, cela ne voulait pas signifier une opposition à l’École ouverte). 
Ces parents ont remis les choses en route avec nous. Le 1er septembre 1973, nous avons 
ouvert une classe unique, dans une maison à Bruxelles, avenue Parmentier. J’avais 18 
élèves de la première à la cinquième et Anne s’occupait des maternelles.

Beaucoup de succès cette année-là, donc, en 1974, nous devons chercher un autre 
bâtiment. Ce nouveau bâtiment était promis à la démolition mais intéressant. Une équipe 
plus sérieuse se met en place (avec Brigitte d’Huart, Gérard Honoré). L’école a commencé 
à avoir son train de vie.

Nous  avons  quitté  ce  bâtiment  lorsque  nous  avons  trouvé  en location  une  maison 
Avenue des Fleurs, une villa au milieu d’un énorme parc. Pour financer tout cela, nous 
nous sommes cotisés,  les subventions étant  insuffisantes.  Le système de participation 
financière  se  faisait  en  fonction  des  revenus.  Nous  pensions  que  c’était  la  meilleure 
formule. Le public était très urbain et le système mis en place permettait d’accueillir des 
familles aux bas revenus. Il perdure encore aujourd’hui. 



Q :  Mais  Henry,  dans  le  mouvement ?  Tu  allais  aux  congrès,  tu  t’es  investi  dans  
l’international, tu as été Président de la FIMEM.

D’abord, j’avais rencontré Roger Ueberschlag, inspecteur primaire mais aussi militant 
du mouvement Freinet qui avait une énorme connaissance des initiatives internationales. 

En 1984, Éducation populaire a organisé une Ridef, associée au mouvement flamand et 
au mouvement allemand de Cologne. À trois, nous avons organisé la Ridef à Leuven. Il  
était question de changer les statuts de la FIMEM, principalement franco-français. On a 
essayé de changer  les  statuts  pour  que tous les  mouvements  puissent  avoir  droit  au 
chapitre. J’ai été plutôt catapulté comme président. Les Français voulaient un étranger qui 
parlait français… ils m’ont trouvé.

Q : Comment as-tu eu le temps d’organiser toutes ces structures ?
Je me le  demande toujours !  En plus  j’ai  eu deux  enfants,  j’ai  appris  la  guitare,  la 

clarinette, j’ai écrit…

J’ai travaillé jusqu’en 1996 (interruption pour la permanence du mouvement entre 1988 
et 1992). Je n’étais pas le premier permanent. Ce qui m’a poussé ? Une fatigue de l’école 
elle-même. J’avais envie de respirer un peu. J’ai obtenu l’autorisation de pouvoir arrondir 
mes fins de mois car ce poste était peu payé. Dans une petite association, je supervisais 
le contenu de cassettes VHS à destination des écoles.

 
En 1992, j’ai repris la direction de l’Autre École jusqu’en 1996. En 1993, on savait qu’on 

allait  pouvoir  mettre  en  place  l’école  comme  elle  l’est  aujourd’hui.  J’ai  commencé  à 
travailler sur ces dossiers avec les architectes. J’ai quitté lorsque le bâtiment était presque 
construit (sans regret). J’avais envie de faire des choses différentes, j’avais l’âge de la 
retraite, 55 ans (rires) !

Pendant  six mois,  j’ai  eu une impression de liberté qui  est vite disparue car j’avais  
beaucoup de demandes, de propositions. De 2004 à 2010, j’ai participé à Anim’action, une 



initiative de la Cocof qui cherchait à mettre en contact le monde culturel et l’école. Cela 
m’a appris beaucoup de choses autant sur le monde culturel que scolaire, j’ai vu ce qui 
pouvait se passer ailleurs, dans d’autres écoles.

Politiquement,  j’ai  aussi  été engagé dans mon quartier.  Il  n’y  avait  pas vraiment  de 
comité de quartier mais plutôt un groupe qui abordait les choses autrement : « Parcours 
citoyen » étudiait les problèmes de manière plus globale et transversale. 

Nous avons proposé des alternatives au « Bassin d’orage » de la place Flagey, sans 
être suivis. Nous avons proposé des idées pour l’aménagement de la place, en surface. 
Nous voulions que la construction de la place soit confiée à quelqu’un de plus compétent  
que l’entrepreneur qui avait creusé le bassin. On a lancé l’idée d’un appel à projets. Cent  
réponses nous sont parvenues. Exposition à la Cambre, énorme succès, idées folles mais 
réalisables et intéressantes. Nous n’avions aucun pouvoir. La commune a suivi un peu par 
un appel à projets auprès de six (!) entreprises. L’une d’entre elles a été sélectionnée, et 
voilà la place comme elle est aujourd’hui.

On avait aussi organisé des journées où les gens pouvaient ouvrir leurs maisons. Ils 
proposaient quelque chose et les gens pouvaient venir visiter. Exemple : compost dans la 
cour, travaux, photos de graffitis… Cela m’a permis de découvrir  un tas de gens, très 
différents.  J’ai  abandonné car je ne suivais pas le rythme des réunions (la gestion du 
temps ne me correspondait pas). J’ai proposé qu’on publie un journal... Cela m’a aidé à 
développer une autre vision de la ville.

Malgré tout ce que j’ai fait, quand je regarde en arrière, je me dis que les choses n’ont 
pas beaucoup changé. Pour qu’une idée nouvelle soit acceptée dans la société, il faut 
minimum 70 ans, parait-il.

Lorsque  j’étais  encore  à  l’école,  l’orthographe  m’intéressait  beaucoup  ainsi  que  les 
réformes. Plus de 60 initiatives de propositions de réformes orthographiques en 200 ans... 
Lors d’une séance d’info à Louvain-la-Neuve, je rencontre André Goosse qui souhaite que 
la réforme qui s’annonce trouve une audience plus large. J’ai donc aidé à la création d’une 
association qui a fait pression sur le ministère pendant plus de six ans avant de trouver 
une  oreille  attentive  et  d’obtenir  une  information  des  enseignants  par  une  brochure 
susceptible d’avoir un écho. C’est comme ça que j’ai pu approfondir toutes ces questions. 



J’ai  également  collaboré avec le journal  « Le ligueur » où je proposais des jeux de 
langue pour les enfants. Ensuite, j’y ai écrit des articles sur l’enseignement et des sujets 
qui me tenaient à cœur. 

Les jeux de langue ont servi  de base au livret « 100 jeux de langue pour l’école et 
ailleurs », édité par le Service de la langue. 

J’ai également collecté des graffitis sur les murs de Bruxelles. La Maison de la Francité 
en a tiré une exposition en 2001 qui a eu un certain écho (on a pu la voir dans cinq ou six 
centres culturels et à Genève).

En 2012, j’ai eu l’idée d’inviter des animateurs de l’Ouvroir de littérature potentielle pour 
animer « Bruxelles ma belle ». Les activités d’écriture se déroulaient l’après-midi suite à 
un  contact  le  matin  avec des « personnages »  dans  Bruxelles,  un  lieu  insolite,  moins 
connu, suivant la « littérature à contraintes. Je suis un peu fatigué de m’occuper de cela, 
cela demande beaucoup de temps, il faut trouver l’argent… Très compliqué d’obtenir des 
subventions. L’outil est intéressant mais mon but était de toucher des participants belges,  
cela n’a pas été atteint. Beaucoup de Français ont participé à ces ateliers. 

Q : Quels sont tes projets ?

Vivre longtemps (en bonne condition). 
J’ai mis en chantier un dictionnaire amoureux de la pédagogie Freinet, utilisable par des 

débutants. On y trouverait l’explication des différents concepts de la pédagogie Freinet. Ce 
serait un guide abordable.

Plus de grands voyages…
Plus de RIDEF...
Je pense continuer à aller aux congrès… si on ne m’exclut pas ! 
Ranger mon bureau.
Je n’ai pas vraiment le temps de prendre le temps. C’est en partie de ma faute car je  

m’engage  dans des  projets  mais  voilà,  ça  prend du temps.  Je  vais  quand même au 
cinéma. Et de plus en plus au théâtre.

Je n’ai pas de scrupule ni de culpabilité lorsque je n’avance pas dans mes projets.



Q : Quand tu étais jeune, tu savais ce que tu voulais faire ?

R : Je me suis retrouvé à l’école normale par accident. Mon père y croyait tellement. 
Ma deuxième vocation… j’aurai voulu être archéologue, mais je n’en ai pris conscience 

que beaucoup plus tard. 

Q : Dans tout ce parcours, quel engagement au sein d’éducation populaire depuis 1963,  
sans interruption !

Je remercie le diable d’avoir fait mes études dans une mauvaise école. Cela m’a permis 
de réagir… 

Q : En un mot… en une phrase, que voudrais-tu qu’on retienne de toi.
Que diras-tu au grand Ordonnateur en arrivant devant lui ?

“Je ne crois pas en vous mais le problème c’est que vous avez cru en moi.”

Pour conclure, les auditeurs prennent la parole : 

Il ne peut pas s’empêcher de dire ce qu’il pense, c’est un esprit contestataire. Il ne peut 
pas laisser passer certaines choses. 

Son engagement fait totalement partie de lui, son côté sarcastique, qui se calme avec le 
temps. Il est plus tolérant (Henry n’a pas l’impression d’être tolérant). Il s’humanise, il est  
moins piquant, comme il a pu l’être parfois avec les plus faibles. Son côté narcissique 
n’est pas dérangeant car il a beaucoup d’humour. Il est intransigeant, pas diplomate. Il  
peut l’être avec des proches mais sur les grandes lignes, il ne l’est pas et c’est une qualité. 

Le chemin qu’il a pris lui a surement permis d’être heureux. Il l’aurait moins été s’il était  
resté à Clair-Vivre, devenu directeur d’une grosse école.

Il a osé, il n’a pas choisi la facilité. 

(d’après les notes d’Alice Desmedt, complétées par l’intéressé)

Ceux et celles qui veulent approfondir les divers aspects de la saga évoquée ci-dessus  
peuvent  consulter  “Histoire  de  l’Autre  École 1973-1996”,  un  volume  de  412  pages.  
Quelques  exemplaires  sont  encore  disponibles  à  Éducation  populaire  (20 €)  et  aussi  
bientôt  sur  la toile  en tourne-pages (voir  le lien sur notre site  internet  [www.educpop-
freinet.be  ]   dans la section Livres).

L’enregistrement de cette interview existe sur cédérom. Il sera disponible à l’AG du 25  
avril ou sur demande.

http://www.educpop-freinet.be/
http://www.educpop-freinet.be/

