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Cet ouvrage a pour but de faire connaître des hommes et 
des femmes issus de la mouvance libertaire qui par leurs 
conceptions hardies, leurs idées novatrices et originales, 
leurs expériences et parfois leurs réalisations, ont apporté 
une pierre à l’édiice de la pensée humaine notamment sur 
les plans de l’éducation et de l’enseignement.

Sincère hommage à la mémoire de grandes igures de la pensée 
libertaire tels Paul Robin, Francisco Ferrer et Sébastien Faure, 
sans nul souci des opinions conventionnelles, l’éducation 
libertaire est présentée ici de manière plurielle car elle dépasse 
la sphère de l’école et de la famille.
Longtemps méconnus, il est temps de faire sortir ceux qui 
ont frayé des voies nouvelles du purgatoire auquel les ont 
condamnés les « bien-pensants ». Leurs combats pour le droit 
à une éducation intégrale, rationnelle et à la coéducation des 
sexes n’ont rien perdu de leur pertinence.
Les parcours pédagogiques esquissés au il des chapitres de 
ce livre empruntent des cheminements diférents et parfois 
inattendus. Ils nous permettent ainsi de questionner les enjeux 
présents de l’éducation à l’aune de cette pédagogie libertaire 
qui a guidé tant de penseurs et d’éducateurs partisans d’une 
école de la liberté, de l’égalité et de l’émancipation individuelle 
et collective.

Patrice Rannou a enseigné trente ans en Zone d’Éducation Prioritaire au Havre 
et à Harleur en tant qu’instituteur. Auteur de plusieurs livres sur l ’histoire du 
syndicalisme havrais, notamment La Grande grève de la métallurgie en 1922 
et L’Afaire Durand, il s’attelle aujourd’hui à nous faire découvrir, au travers de 
cette étude, les rélexions et les pratiques de penseurs libertaires qui ont prôné à leur 
époque une pédagogie émancipatrice au service de l’enfance et du changement social.
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