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Brigitte WARNANT entrée au lycée en 78. C’est son premier poste. 
 
 
Mon arrivée au lycée fut une nouvelle naissance : très vite j’ai compris que ce qui se passait là était 
important et j’ai jeté mes cours d’UEREPS à la poubelle. A cette époque, c’était la lutte sur tous les 
plans : pour le maintien des postes qui étaient menacés, contre la division qui risquait de faire éclater 
notre collectif, vis-à-vis de l’inspection pédagogique dont nous voulions gagner le soutien. C’est à ce 
moment qu’Hubert m’a dit : "Si tu veux enfoncer un clou, il ne sert à rien de taper plein de fois tout 
autour, tape fort et précisément dessus jusqu’au bout ! "… 
Jusque dans les années 80, nous étions quasi exclusivement centrés sur la justification de l’EPS, 
parce que nous avions bien perçu la fragilité de notre discipline devant les tentatives de remise en 
cause ou de dévoiement dont elle était l’objet. Nos déclarations, les articles que nous avons publiés, 
participaient d’un positionnement idéologique public défendant une certaine conception de l’EPS 
quand d’autres, qui disposaient d’autres moyens, se prononçaient différemment. Il fallait faire perdurer 
l’esprit de 65 et en même temps rendre compte de ce que nous avions construit de nouveau depuis. 
Après 85 nous avons changé de stratégie : nous avions l’impression d’être perçus comme des 
donneurs de leçon et puis nous ne nous retrouvions pas dans la mouvance dominante qui infléchissait 
l’orientation de l’EPS : le tout didactique, l’évaluation, le bac et la spécialisation des profs…On s’est 
senti marginalisés par rapport à ce que nous faisions au lycée et qu’on a voulu protéger : le mime, 
l’escalade, le rugby des filles, les danses collectives…On a vécu une période de repli qui a 
correspondu aussi au départ de collègues influents dans le collectif et le responsable du SNEP qui 
véhiculait l’ouverture sur l’extérieur. 
Quant au fonctionnement de l’équipe à cette époque (85), il me reste l’impression d’avoir côtoyé des 
leaders, mais qui étaient animés du souci de ne jamais larguer personne. Les statuts des uns et des 
autres étaient implicitement reconnus, c’était souvent violent dans la forme entre ces leaders, les 
autres se positionnaient, mais ce n’était jamais des oppositions de personnes; c’était de formidables 
débats d’idées. A tel point qu’à leur départ, j’ai eu peur de mariner dans le consensus et de ne plus 
avancer. Eux, par leur débat permanent, ils faisaient avancer tout le monde : le travail à deux avec les 
élèves aidait à ce que les discours se traduisent dans les mises en œuvre. Ce type d’organisation 
pédagogique permettait à ceux qui ne participaient pas au discours idéologique d’apporter leur 
contribution à l’enrichissement général. Je retiens ce besoin de recherche et de cohérence dans le 
débat pour mettre sans arrêt en relation le politique et le pédagogique. Bien sûr cela tournait surtout 
autour des finalités plus que sur les contenus d’enseignement dans les APSA. Pour autant, notre 
mode d’organisation et les contenus de l’EPS n’ont pas cessé d’évoluer (par exemple : la stabilité des 
équipes en sport-co constituées dans les classes se sont disloquées avec l’apparition des groupes 
d’affinité en mime et les cordées en escalade …). 
En résumé, une ambiance extrêmement stimulante et riche en émotions. L’impression d’être toujours 
sur le fil du rasoir en cours, à l’arrache, mais avec le cerveau en perpétuelle ébullition. Bien sûr, 
comme d’autres collègues, dans d’autres établissements, on a bien dû se planter quelques fois mais, 
au moins, c’était avec audace ! 
Aujourd’hui, la réunion hebdomadaire de l’équipe est symbolique de la transformation des débats qui 
sont moins généraux et plus axés sur la fonctionnalité : les prises de décision et la répartition des 
tâches sont plus efficaces, plus partagées, plus démocratiques. Nous vivons la stabilisation de ce 
qu’ont produit les débats d’hier ! 
 
 
 
 
 
Hubert Teste entre au lycée en 1960 et y reste jusqu’en 1993 
 
 
« Corbeil : un empirisme objectif guidé par une théorie ! » 
 
Dans les années 60 ce qui dominait comme volonté dans notre secteur c’était d’effacer l’échec cuisant 
des jeux de Rome où la France rentre sans une seule médaille. Il fallait redorer le blason de la nation 
meurtrie : De Gaulle demande à Herzog de former des commandos de spécialistes…On a donc vite 
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compris qu’il fallait occuper le terrain dans  la bataille d’idée qui se menait publiquement autour des 
questions du sport et de la place de l’eps. Dans l’éclectisme dominant de l’époque il nous fallait: 
affirmer nos principes, nos valeurs, notre conception de l’homme, et notre posture par rapport aux 
aps. N’oublions pas que l’époque est marquée par un fort débat idéologique marqué par la volonté de 
changement de société, la classe ouvrière est puissante, et 68 n’est pas très loin. 
Le sport est traversé par ces contradictions aussi nous nous sommes positionnés publiquement pour 
dire qu’en eps nous utilisions le sport comme un moyen éducatif de masse pour former le citoyen de 
la République laïque et démocratique. 
On n’a donc jamais dissocié la pédagogie des luttes pour faire avancer nos idées. Robert Mérand 
nous a fourni le cadre théorique qui nous a permis de concevoir la multiactivité, les équipes 
hétérogènes et stables, les cycles de travail…et ce travail a débouché sur la mise en place du collectif 
Certains d’entre nous participaient aux stages Maurice Baquet : on y arrivait avec notre expérience, on 
l’enrichissait et on réinvestissait au lycée ce qui nous semblait nourrir notre projet. 
Parce qu’on considérait l’être dans sa totalité :physique, intellectuel et affectif,nous avons toujours 
défendu l’eps comme une discipline majeure : ça dérangeait beaucoup mais ça nous a armé dans 
toutes nos luttes pour justifier, sa place, ses horaires… 
De cette conception de l’homme on a construit la façon avec laquelle on devait s’adresser aux élèves, 
les apprentissages auxquels on devait les confronter…J’ai vécu comment une image de soi peut 
empêcher de vivre : la question pour un élève c’est d’être en mesure d’assumer son statut d’humain, il 
est responsable de lui-même et de sa relation à l’autre. En ce sens, dans la compétition par exemple, 
il doit considérer que l’adversaire est l’ami qui le fait progresser. 
On imagine que ces idées n’allaient pas de soi et que le débat fusait entre nous, mais c’était tellement 
important qu’il nous fallait bien rendre compte de cette effervescence : ce fut donc l’article de 65. 
 
En ce sens Corbeil n’a jamais été une expérience mais plutôt un empirisme objectif guidé par une 
théorie 
 
 
 
 
 
Jean Rousset : L ‘Expérience de Corbeil Essonnes 
 
 
1 Qu’est ce qui a motivé l’article de 1965 ? Une commande ? Mais pourquoi à l’équipe de 
Corbeil Essonnes ? 
 
Il ne s’agit pas du tout d’une commande. Au contraire, la revue EPS refusait de publier notre article, 
sans doute parce que nous étions un peu dans l’illégalité (voir plus loin), avant de l’accepter en mai 
1965. C’est nous le collectif des enseignants, qui avons décidé cette publication. 
La première raison est que notre « expérience » marchait très fort et il nous semblait important qu’elle 
soit comme pour que d’autres s’investissent aussi dans cette démarche, ou dans une démarche 
approchante. 
La deuxième raison est que nous avions des relations avec d’autres établissements (lycée Michelet, 
lycée Lakanal, lycée de Saint Germain, …) et que tous les collègues nous demandaient de faire 
connaître notre fonctionnement. Nous avions aussi réalisé collectivement une conférence à l’ENSEP, 
à la demande des professeurs et du directeur.  
La dernière raison est que Robert Mérand lui-même nous l’avait conseillé. 
Il faut dire aussi que la rédaction de l’article a été pour nous une bonne occasion de faire le point et de 
mettre au point ce qui était acquis et ce qui devait encore faire l’objet de recherche, d’expérimentation, 
car nous étions toujours en recherche de progrès, en évolution, en essai de résoudre des problèmes. 
Et l’avis des autres nous intéressait beaucoup. 

 
2 Qui étaient les enseignants à Corbeil ? (formation et compétences sportives) 
 
Au début, lorsque je suis arrivé en 1962, il y avait 3 établissements distincts : le lycée classique et 
moderne, le lycée Technique et le CET, avec chacun un proviseur ou directeur. Nous avons réussi à 
unifier l’Education Physique et à reformer qu’une seule équipe d’enseignants avec l’accord des trois 
chefs d’établissement avant que les trois établissements ne fusionnent en un seul polyvalent, en 1965 
je pense. 
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En 1962 les enseignants d’EPS étaient :  
 CET : - Hubert TESTE, maître d’EPS et militant FSGT 
 L.T. : - Jean FERIGNAC, prof. EPS sortant de l’ENSEP, international de Hand Ball 
  - Jean Claude THOMAS, id 
  - Madeleine PARRAT, prof EPS  
 LCM :  - Jeannette FERIGNAC, prof EPS sortant de l’ENSEP 
  - Micheline MOREAU, id 
  - Serge FERRET, prof EPS, ex. ENSEP, spécialiste de Hand Ball 

- Moi-même, Jean Rousset, prof EPS, sortant de l’ENSEP, international d’Athlétisme et éducateur 
fédéral de Rugby. 

Puis sont arrivés, avant 1965 :  

 LCM :  - Marcel THUILLIER, prof EPS sortant de l’ENSEP, spécialiste de Basket Ball 
- Suzanne FORGET, prof EPS sortant de l’ENSEP 

 

3 Qui a été à l’origine de cette expérience ? (Rôle de R. Mérand) 

 

A l’origine de ce que beaucoup ont appelé l’expérience de Corbeil Essonne, mais qui n’était pas du 
tout une expérience et qui était simplement notre travail, notre vécu, notre pratique, il y a 
incontestablement l’enseignement de Robert MERAND à l’ENSEP, enseignement de quatre d’entre 
nous avions vécu. Mais il y a eu aussi des relations suivies avec lui-même.  

Apprenant que je venais d’arriver à Corbeil, en février 1962, au retour de la guerre d’Algérie, guerre, 
guerre contre laquelle je m’étais beaucoup battu, ce qui m’avait valu d’être rayé de  la liste du bataillon 
de Joinville, Hubert TESTE vint me voir dans le quartier du bâtiment affecté au LCM et m’apprit que 
Robert MERAND habitait à Sainte Geneviève des Bois, à 11km de Corbeil-Essonnes. Nous allâmes 
tous les deux lui rendre visite chez lui et cette visite devint vite habituelle. Nous discutions des 
activités de la FSGT mais aussi de ce que nous faisions  à Corbeil. Robert ne nous a jamais dit «  
voilà ce que vous allez faire », mais il nous aidait lorsque nous le lui demandions. Il était donc, en 
sommes, notre conseiller. Le meilleur exemple est celui des interclasses. Nos collègues hand-balleurs 
avaient réussi, avec l’accord de l’administration, à mettre sur pied, vers mai 1962, un grand tournoi 
interclasses de hand-ball (par sélection de classes) qui eux beaucoup de succès. Avec Hubert, nous 
en parlâmes à Robert qui nous conseilla d’utiliser ce système, puisqu’il motivait considérablement les 
élèves, non plus par sélections de classe mais par clubs vainqueurs dans chaque classe pour clôturer 
un cycle de Hand Ball. Nous proposâmes donc cela à nos collègues qui l’acceptèrent. 

Par la suite nous fûmes tous en contact avec Robert MERAND chez qui nous nous réunissions et 
avec qui nous clôturions la réunion par un repas bien amical. Mais nous nous tournions aussi vers 
d’autres sources, Le Boulch par exemple, pour résoudre certains problèmes, et cela sur les conseils 
de Robert lui-même. 

 

4 Comment ont été prises les décisions ? (débats, conflits, arguments) 

 

Les décisions étaient toujours prises en commun, en réunion, par le collectif des enseignants d’EPS. 
Nous nous réunissions au moins une fois par mois, chez l’un d’entre nous, le soir, et la réunion se 
terminait toujours par un repas au cours duquel les discussions pouvaient se poursuivre. Le but de 
ces discussions était toujours de résoudre un problème réel, nous étions toujours liés à la pratique et 
nous avions toujours une approche pédagogique des problèmes à résoudre. Et le critère était que ça 
marche. Chacun de nous avait une ou plusieurs responsabilités dans les domaines suivants : 

- Fonctionnement :  -     Rapports avec l’administration (coordonnateur). 

- Secrétaire d’AS. 
- Trésorier d’AS. 
- Achat de matériel ( en rapport avec le trésorier). 
- Entretien du matériel. 
- Syndicat : informations des collègues et rapport avec les autres syndicats. 
- Foyer Socio-éducatif 
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- Pédagogie :  -     Responsabilité par niveau de classe ( contenus, tournois, …). 

- Responsabilité par activité sportive. 
- Documentation. 

 

-Para- enseignement:  -  La « gym des profs » : Nous organisions chaque semaine bénévolement 
bien sûr, une séance de « gym » pour les collègues des autres 
disciplines. 

- L’USFEN : Nous participions, avec nos collègues des autres disciplines, 
aux championnats USFEN. Nous avons ainsi été champions de France 
USFEN de Hand Ball. 

- Groupe Folklorique au foyer socio-éducatif. 
 

Lors des réunions, chacun exposait les problèmes du secteur dont il avait la responsabilité et on en 
discutait avant de prendre ensemble les décisions. Il y avait bien sur des débats, des confrontations 
d’idées, sans quoi il n’y aurait jamais eu de progrès, mais jamais de bataille, d’opposition entre nous. 
Et ce fonctionnement a soudé de plus en plus notre groupe. Nous avons, en fait mis en pratique ce 
que disait S. FERRET : «  il y en a plus dans deux têtes que dans une ». 

 

5 Quelle était l’ambiance pédagogique (entre profs et profs- élèves) ? 

 

 a/ Entre Professeurs :  

 

Ce fonctionnement collectif faisait de nous une véritable équipe et nous travaillions vraiment en 
équipe soudée ou chacun apportait sa part. Le faites aussi de créer quelque chose, de nous lancer 
dans l’inédit, dans la nouveauté, ne pouvait que nous unir davantage. Il y avait donc entre nous de 
très fortes relations d’entraide, de coopération. Les réunions, le soir, chez l’un d’entre nous (à tour de 
rôle) se terminaient par un repas en commun  qui était une véritable fête. Nous organisâmes par la 
suite des sorties en commun (escalade dans l’Yonne ou à Fontainebleau) qui ne furent que renforcer 
nos liens d’amitié. 

Cette convivialité entre « profs de gym » s’étendit rapidement aux autres profs (et au surveillant 
général) pour qui nous organisions la « gym des profs » et avec qui nous participions aux activités de 
l’USFEN. Tout cela faisaient que les rapports avec eux étaient très agréables et que les réunions 
(conseils de classe par exemple) se passaient toujours en pleine coopération. 

 

 b/ Entre profs et élèves 

 

L’ambiance profs-élèves était aussi très positive. Il était évident que tous avaient le même objectif : 
améliorer le niveau de la classe pour le prochain tournoi. Les élèves étaient très motivés par le 
système et acceptaient sans réserve les responsabilités que nous leur proposions : arbitrage, tenue 
de fiche d’observation, chronométrage, notation an gymnastique, rangement du matériel, capitanat 
d’équipe, etc.… Il y avait entre eux des relations très importantes d’entraide, de coopération. Les 
meilleurs dans une activité essayaient toujours de faire progresser les plus faibles. Par exemple, en 
gymnastique, ceux qui ne savaient pas faire le poirier ou l’équilibre sur les mains étaient pris en 
charge par les plus forts jusqu'à ce qu’ils réussissent. En sports collectifs, le professeur donnait les 
consignes précises au capitaine qui devait les faire appliquer pendant le match. Je me souviens 
toujours d’une visite de Robert MERAND à un tournoi interclasses de rugby. Etant responsable de 
cette activité, j’avais tout organisé et je pus donc accompagner Robert autour des 3 terrains et lui 
expliquer ce qui se passait. Arrivés au bord du 2éme terrain, nous vîmes fonctionner une équipe d’une 
façon assez exemplaire. A chaque arrêt de jeu, les joueurs se réunissaient, écoutaient ce que leur 
disait leur capitaine et essayaient de le mettre en pratique. Robert me dit : «  cette classe fonctionne 
remarquablement. Ça doit être une très bonne classe ». Je lui répondis : «  cette classe là ? C’est une 
1ere Technique et c’est la pire de tout l’établissement. La plupart des élèves, dont le capitaine, ont 
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déjà été sanctionnés par le surveillant général. Il n’y a qu’en EPS qu’elle fonctionne comme ça ». « Ah 
bon ! Ça alors ! » Robert en reste tout éberlué. 

Le niveau d’ensemble de toutes les classes du lycée était très bon dans tous les sports enseignés, 
supérieur sans doute à celui de tous les autres établissements. Une fois, nous avons organisé une 
rencontre inter-établissement en rugby et en hand-ball contre le lycée Lakanal de Paris, un des 
meilleurs de la région et peut être de France. Eux étaient représentés par des sélections de classe et 
nous par les clubs vainqueurs dans chaque classe. Et c’est nous qui avons presque tout gagné. 

Cette ambiance se retrouvait bien sur à l’AS ou nous avions à la fois beaucoup d’élèves ( par ex : en 
rugby cadets j’avais 65 élèves et 3 équipes engagées) et des équipes de très bon niveau ( par ex : 
une équipe championne de France en HB) . Cela posait des problèmes à l’ASSU qui pouvait 
difficilement faire fonctionner toutes nos équipes. Nous avions donc rajouté aux compétitions ASSU 
des rencontres inter-établissements avec beaucoup de participants. Ainsi en athlétisme, nous avions 
mis sur pied une rencontre ou chaque établissement était représenté par au minimum 20 benjamins, 
20 minimes, 20 cadets, 20 juniors. 

 

6 Peut-on dire que vous étiez dans l’illégalité ? Comment cela était il vécu par le groupe ? 

 

Nous étions, certes, un peu dans l’illégalité car nous ne respections pas scrupuleusement la lettre des 
IO d’alors. Mais cela est à relativiser. Les élèves avaient droit à 2h d’EP et à 3h de plein air. Or, notre 
système, s’il n’était pas conforme aux textes régissant les 2 heures d’EP, l’était par contre à ceux 
régissant les 3 heures de PA. C’est ce que souligne Robert Mérand dans sa présentation de notre 
article de 1965 dans la revue EPS. 

Nous avions tous conscience de cette semi-illégalité mais cela n’a jamais empêché aucun de nous de 
se donner à fond dans notre travail car nous étions tous convaincus qu’il représentait un progrès 
incontestable sur les pratiques d’alors.  

Voyant que sur le terrain, tout marchait très bien, les inspecteurs ne nous ont jamais mis des bâtons 
dans les roues. Et en 1966 =, l’inspecteur Général Roger Delaubert, chargé de rédiger les nouvelles 
IO qui paraîtront en 1967, vint à Corbeil passer tout un après midi. Il me demanda de lui présenter et 
de lui expliquer notre fonctionnement et me proposa de me faire exempter de cours. Mes collègues 
proposèrent plutôt de prendre mes classes, ce qui me permit sans que mes élèves en pâtissent, de 
passer tout l’après midi avec lu, de lui montrer nos affichages (contenus par spécialité, programmes, 
notations, organisation des inter-classes, …), de lui expliquer le pourquoi de notre organisation et de 
lui montrer des classes entrain de travailler. Il repartit tout à fait convaincu et effectivement les 
nouvelles IO de 1967 tinrent compte du travail de Corbeil-Essonnes. 

 

7 Quel regard portes tu sur l’évolution de l’EPS au lycée Corbeil-Essonnes ? 

 

Je n’ai travaillé à Corbeil-Essonnes que de 1962 à 1967 et je n’en connais la suite qu’à travers les 
articles de 1975 et 1995. Je crois pouvoir dire que ce qu’on a appelé «  l’expérience » de Corbeil-
Essonnes a commencé à évoluer très sérieusement à partir de mai 1968 et à quasiment disparu 
quelques années après. Dans l’ouvrage « L’EPS face au sport », Serge Ferret reconnaît sa disparition 
en 1975, à cause des diminutions d’horaire ( de 4h à 2h ). Je pense qu’il y a aussi d’autres causes :  

- Quasi-disparition du 1er cycle 

- Nombreux changements chez les enseignants 
- Introduction de nouvelles activités ( expression corporelle, escalade, danse, …) qui ont réduit à peu 

de chose les activités sportives fondamentales. 
- Centration sur certains problèmes ( formation des collectifs, mixité , …) au détriment des problèmes 

plus fondamentaux. 
Sans doute y a-t-il eu des progrès dans certains domaines mais je ne peux m’empêcher de considérer 
certaines évolutions comme des dérives car le système de Corbeil-Essonnes des années 60 à fini par 
disparaître complètement. Je n’ai pas à juger ce qu’on fait mes successeurs mais je dis simplement 
que c’est autre chose. 
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8 Conclusion 

 

Pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance d’y participer, « l’expérience » de Corbeil-Essonnes ( je 
parle du système des années 60) aura été une formidable, une extraordinaire, une fabuleuse 
aventure. C’est le genre de truc qui vous marque pour la vie. Quarante ans après, je ne peux 
m’empêcher de dire bravo et merci à mes collègues, mes amis, et aussi et surtout, à Robert Mérand 
sans qui tout cela ne serait pas arrivé. 

 
 
 
Monique Delga 
 
Parmi les éléments mémorables de mes aventures à Corbeil (1972-1978) : 
 
La redécouverte du secondaire après 8 ans de carrière (2 ans à la cité scolaire d'Amiens et 6 ans au 
CREPS de Châtel -Guyon) alors que j'ignorais tout du lycée de Corbeil 
 
La diversité des populations d'élèves : des  gosses  "mutiethniques" des Tarterêts au charme discret 
de la bourgeoisie corbeilloise, et l'établissement qui rassemblait  collège, lycée technique, classique, 
classe préparatoire… etc. 
 
Les réunions de l'équipe (le Kollectif, ce vocable stalinien m'a toujours fait mourir de rire!), 
nombreuses, animées, parfois tumultueuses où il fallait conquérir sa place, la parole et peu à peu 
l'écoute de certains qui se considéraient comme  les tenants de la "philosophie" du groupe.... rude 
exercice très formateur où les " femmes " en général étaient assez discrètes mais qui peu à peu... 
Non mais !  
 
Et si je ne m'abuse (mais certains, parait-il, me contestent ce mérite), je fus celle qui porta le fer 
brûlant de la danse (APEX à cette époque) dans la doxa régnante du tout sport et du très sacralisé 
programme d'activités défini en début d'année par le Soviet Suprême.  
Déjà, prof au CREPS de Châtel-Guyon, j'avais semé ma zone en complétant la préparation des 
crepsinettes à l'épreuve de danse car la titulaire leur filait la nausée de la "rythmique " 
A Corbeil, ma nature rebelle et ma compassion devant la misère de mes 2 classes de filles de CEP 
(dont l'avenir radieux se prévoyait) en train de tenter de jouer au hand-ball ou de produire une 
gymnastique " simple mais korrecte ", et hop une salle désaffectée à l'internat et nous voilà  parties à 
faire les Claudettes (si ! si !) puis "The wall " des Pink Floyd permit de danser leur nausée de l'école, 
et, en apothéose, la musique de "2001 Odyssée de l'espace " (ainsi parlait Zarathousthra) et plein 
d'autres déclencheurs prometteurs de créativité s'entendirent depuis l'étage. Ainsi, une séance sur 2, 
je voyais leurs sourires (et non les ricanements habituels) et d'autres comportements qui me 
ravissaient; et même quand on faisait des folies de son corps sur la piste ou un terrain de sports-co, le 
climat était apaisé - YO ! 
 
Bon, ça ressemble à un conte de fée mais je t'assure que c'est un de mes meilleurs souvenirs de 
métier! 
 
En tout cas, ce qui nous portait, c'était le contraire du deuil de l'idéal éducatif, l'ancrage dans les 
pratiques sociales (culturelles ?), le souci d'offrir à tous les élèves, dans toute leur diversité, une 
culture physique et comportementale commune. C'était notre force et peut-être un peu trop car nous 
pouvions avoir des tendances à vouloir "donner la leçon" à d'autres lycées qui fonctionnaient sur 
d'autres systèmes tout en ayant eux aussi des convictions fortes et généreuses, et de ce point de vue 
là, les premières et nouvelles journées de formation continue furent assez ...orageuses ! 
(le bureau départemental du SNEP étant largement une émanation de l'équipe du lycée, connut 
quelques difficultés à se faire entendre suite à un peu trop de certitudes assénées.... Péché bien 
connu de militants trop sûrs de leur "vérité" face à des réalités diverses d'exercices du métier). 
 
Les moments où, sortant de la solitude du prof de fond, nous travaillions ensemble avec les classes : 
les inter- classes, grands moments de vie où se confrontaient les  fameux 3 clubs, les règlements 
adaptés, l'arbitrage par les élèves, la proclamation des résultats .... et les mines plus ou moins 
réjouies des vainqueurs et des perdants chez les élèves et les profs.  
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Mieux encore, l'enseignement en "couples pédagogiques" où l'on découvrait et s'enrichissait des 
talents des un(e)s et des autres en faisant travailler ensemble les filles et les garçons vers une co-
éducation qui s'affirmait peu à peu comme la nécessité de l'avenir de l ' éducation physique. 
 
Et très rapidement l'implantation d'une classe P1 (et son impact sur la redistribution des rôles dans 
l'équipe ), l 'effet de nos participations aux stages Maurice Baquet et plus "politique", le long conflit 
 avec un proviseur de l'époque de toute la communauté scolaire (lycéens et profs de tous secteurs), 
de la résistance organisée face à un tyranneau local par une grève générale, des réunions 
stimulantes, des manifs dans Corbeil et ce, malgré l'irruption des CRS (si! si!) dans le lycée, bottés, 
casqués et armés jusqu'aux dents! La bagarre pour conserver des postes, les astuces pour se 
procurer du matériel et, cerise sur le gâteau,  la décision de remplir les bulletins scolaires de tous les 
élèves avec la mention rageuse "Il lui faut 5 heures d'Education Physique" afin de protester contre la 
diminution des heures d'EP... Ce qui nous valut des sanctions.  
 
Mais quelle belle aventure !  
 
 
 
 
 
Erick Véra, enseignant au lycée depuis 1980 
 
 
CP: depuis ton arrivée au lycée, quel est l'évènement le plus décisif? 
Ce qui m'a marqué le plus, c'est la bataille des postes en 83 parce que, pour moi ce fut la première 
expérience d'une lutte ancrée dans une réalité très proche, qui s'inscrivait au sein d'une collectivité 
dans laquelle je travaillais et que je vivais de l'intérieur. 
C'est l'expérience d'une lutte réussie qui articule la détermination d'un groupe convaincu des 
revendications dont il est porteur et la portée symbolique pour l'EPS en général alors que ces 
revendications sont ancrées localement. C'est la concrétisation de la force d'un groupe, c'est quelque 
chose qui déterminera ce qui va se passer ensuite dans l'équipe. 
Le fait d'avoir pris conscience que les trois heures avaient été arrachées sur une DHG1 nous a 
responsabilisés sur le rôle de l'EPS dans la vie de l’établissement : il fallait être à la hauteur de cette 
reconnaissance. 
Les mots qui résument cette expérience sont: conquête, reconnaissance, responsabilité. 
Si on n'avait pas eu à rendre compte de l'utilisation de cette troisième heure vis à vis de nous-mêmes 
mais aussi vis à vis de la communauté du lycée, je ne suis pas sûr que la dynamique de l'équipe 
aurait été la même. Cela a constitué le moteur de l'engagement de chacun. On avait plus que l'horaire 
normal, donc il fallait montrer qu'on faisait mieux. Pour être plus précis, c'était une lutte pour garder les 
trois heures que la mise en place de la DHG remettait en cause de fait, car le maintien de ces trois 
heures s'est fait dans la crise avec les autres disciplines! 
 
CP: existe-t-il une identité du lycée de Corbeil? 
Je suis mal placé pour avoir un regard qui compare avec d'autres établissements. Ce qui caractérise 
l’EPS au lycée, c'est  le souci de fonctionner comme une équipe et d'apparaître comme telle. Quand je 
suis arrivé, on parlait du collectif, on parle aujourd'hui d'équipe, cela a traversé le temps, mais le fond 
reste le même. Ca veut dire des modalités de fonctionnement, des prises de décision, faire partager 
cette idée aux nouveaux, s'inscrire dans une continuité car l'équipe, ce n'est pas seulement ceux qui 
sont là aujourd'hui, ce sont aussi ceux qui nous ont précédés. 
Une autre caractéristique du lycée, c'est d'annoncer l'objectif de faire une éducation physique qui soit 
un réel lieu de formation. La préoccupation a toujours été à la fois de prendre en compte les 
caractéristiques des élèves et d'avoir à leur égard un souci éducatif et de transformation. Bien que 
comme toutes les équipes, nous soyons confrontés aux tâches d'organisation, nous avons aussi 
toujours eu conscience que l'éducation physique se faisait parce que nous en étions les concepteurs 
et les acteurs. 
Aussi longtemps que je me souvienne, faire un citoyen autonome, lucide, responsable …etc., cela a 
toujours été au cœur. 
Nous n'avons pas le souci de l'innovation, mais notre type de fonctionnement permet l'innovation. 

                                                 
1 dotation horaire globale qui était expérimentée en avant-première dans l'académie de Versailles 
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L'équipe n'est pas vécue comme source de contraintes. Nous avons toujours trouvé le moyen de 
mettre en œuvre des modalités ou des pratiques nouvelles pour nous. Tu ne te sens pas contraint à, 
mais poussé à! L'équipe fonctionne comme un système incitant à penser l'EPS et la faire évoluer. 
Il y a toujours eu un cadre, mais un cadre qui donne des axes, des points de repères, chacun avait et 
a encore aujourd'hui sa part d'initiative et de liberté. J'ai toujours vu les innovations suivre le même 
processus: le cadre général permet un fonctionnement collectif et en même temps des initiatives, des 
innovations sont possibles. Quand une initiative menée par un ou deux collègues est validée par la 
pratique, il peut y avoir généralisation. C'est le cas par exemple des randonnées initiées par Marie-
Paule Duffaut. 
La généralisation est un élément de validation. Jamais quelqu'un n’est arrivé en disant: "à partir de 
maintenant on fait comme ceci". C'est la pratique qui a toujours tranché. 
 
CP: mais comment ceux qui t'ont précédé sont-ils encore là? 
Parce qu'ils ont laissé des traces indélébiles, des traces matérielles comme le mur d'escalade, des 
outils comme les danses collectives sont toujours utilisés aujourd'hui et les valeurs que j'ai acquises 
au contact des pratiques de ces collègues sont encore présentes pour guider les choix de l'équipe 
aujourd'hui.  
Nous avons la préoccupation de dire et de faire comprendre aux plus jeunes que, lorsqu'ils arrivent, 
leur intégration facile, leur enthousiasme à travailler dans de bonnes conditions, ce n'est pas arrivé 
comme cela, ils le doivent à leurs prédécesseurs. Par exemple, la troisième heure, ça confère une 
certaine forme de responsabilité même aujourd'hui. Cela n'a pas été donné mais construit. Le dernier 
événement, c'est la rénovation des installations, ce fut l'objet d'une lutte de longue haleine puisqu'on 
est parti d'une situation où les projets de rénovation non seulement ne prenaient pas en compte les 
installations sportives, mais les détruisaient! Il nous a fallu faire des coups de force pour nous faire 
entendre et mener un suivi constant. 
 
Je voudrais ajouter deux choses: 
Le catalyseur de tout ça, ce fut Hubert Teste. Pour moi, le lycée de Corbeil, c'est lui. Non pas comme 
chef, mais comme passeur, éveilleur de conscience, leader d'engagement. Ce n'est pas le seul, mais 
sa personnalité a été telle que son travail a toujours suscité des réactions, il a été déterminant pour 
l'équipe. 
Si nous avions été capables d'analyser sa pratique, nous qui voyions ce qu'il obtenait avec ses élèves, 
nous aurions beaucoup gagné. Il nous a transmis des choses bien sûr, mais c'est vraiment dommage 
qu'il n'y ait jamais eu un travail de recherche ou de théorisation de sa pratique, de cette expérience 
accumulée. Encore qu'elle continue à se diffuser ! Par exemple, le Bal Doisneau que nous vivons 
aujourd'hui, et qui arrive presque tout cuit à nos nouveaux collègues, c'est Hubert et Marie-Paule qui 
en furent les initiateurs. 
 
 
 
 
 
Yves RENOUX entre au lycée en 1970 , le quitte en 1980 ? 
« Cette histoire ne pouvait exclure puisqu’elle s’est posée des questions fondamentales… » 
 
 
Retenir ce qu’il y a de plus marquant à cette époque, c’est parler d’abord de la bataille pour le 
maintien de la 3ème heure : les manifs avec les centaines de lycéens et les collègues en lutte contre la 
DHG : c’était se bagarrer pour la préservation du bien commun dans laquelle les élèves devaient 
s’impliquer, et ils se sont impliqués. C’est aussi la période de la  construction du mur d’escalade : une 
démarche collective et la concrétisation de l’existence dans le même temps d’un espace de liberté, de 
créativité, de responsabilité personnelle. C’est très représentatif du fonctionnement de notre collectif. 
Le mur c’est aussi un aboutissement de notre volonté d’intégrer les activités d’épreuve dans les 
contenus de l’eps. Il est la résultante d’une œuvre sollicitante pour soi, au sens où on s’y accomplit au 
plus loin possible, tout en participant à la réalisation d’un bien commun : la contribution de l’élite à la 
pratique du plus grand nombre. Le mur montre aussi que l’école ne se limite pas à l’appropriation 
culturelle mais est aussi un lieu de création culturelle. Après l’élan de 81, le mur répondait, par sa 
nature et son « auto-construction » au mouvement social de l’époque : il était en prise avec son 
temps ! Ces éléments éclairent notre démarche et les valeurs sur lesquelles on était installés. 
 



Supplément électronique Contrepied n°17 - Les témoignages sur le Lycée de Corbeil 
9 

En 65, on a extrait du sport des modèles, des principes constitutifs, les clubs, les équipes, l’alternance 
entraînement compétition…Proposer cela c’était avoir l’adhésion des élèves par rapport au modèle 
dominant de l’époque qui proposait les dérives de l’Hébertisme et la Néo Suédoise. L’incorporation du 
sport nous a occupé pendant longtemps. L’évolution a consisté à tenter de sortir de la contradiction 
entre l’organisation de la performance qui dégage de l’élite et faire du sport un outil de 
démocratisation. Le risque de générer de l’échec, la résistance de nombreux élèves à entrer dans la 
concurrence de la compétition, où ils ne se retrouvaient pas ; au modèle qui convenait aux dominants, 
s’opposait la résistance passive des dominés : il fallait trouver une alternative. On s’est donc attaqué 
aux règles ! Nous recherchions l’égalité des chances non seulement entre les équipes mais aussi 
entre tous les pratiquants pour que chacun puisse avoir accès à la jubilation du jeu. Le VB maintenu 
en l’état ne produit que du formalisme : la lutte s’installe alors entre l’intérêt objectif de tous les élèves 
et la représentation que les dominants ont de l’activité. On a donc abondamment trituré les variables, 
y compris avec le risque de perdre l’essence de l’activité, de tuer certains moteurs et de conduire à 
des impasses (on est passé au combat collectif par exemple en délaissant peut-être un peu trop le 
duel ?). 
 Dans ce travail de  tâtonnement les gardiens de l’orthodoxie ont pu hurler mais comment faire ?Les 
experts embarqués dans la haute performance ne manifestaient guère de point de vue critique à son 
égard, ils étaient suspects à nos yeux. L’inexistence de liens forts avec des spécialistes d’activité 
capables d’analyser par exemple comment un individu construit son activité de joueur de sport 
collectif, nous renvoyait à la seule pratique comme critère de validité de ce que nous tentions. Mais 
celle-ci était en relation avec l’analyse politique, sociale et culturelle que nous menions dans nos 
débats houleux/ on a ainsi fait disparaître certaines formes d’interclasses ; on a introduit le travail en 
alternance groupes homogènes, groupes hétérogènes ; on a installé la coéducation…On a trituré les 
variables des aps mais on a aussi introduit d’autres objets culturels :la danse, la relaxation …et on leur 
a fait subir le même traitement de déconstruction-reconstruction, car si on veut répondre à une 
exigence démocratique il faut en passer par là : il n’y a pas d’objet culturel miracle !           
Ce qui fait que ce qui a été mis en place se pérennise sur le fond, c’est que nous avons su adopter 
une posture d’anticipation et de résistance au libéralisme qui pointait son nez. Il faut dire que l’eps n’a 
pas d’équivalent pour révéler l’état de la société du moment : c’est un miroir grossissant. C’est ainsi 
qu’on a eu le nez de ne pas faire l’eps sans le sport, pour contribuer à construire un individu 
physiquement actif toute son existence, tout en apprenant à vivre ensemble dans son groupe d’âge. 
 
Dans l’équipe il y avait beaucoup de conflits, c’est ce qui était dominant, mais il régnait par contre un 
vrai consensus vis-à-vis de « l’adversaire »pour la défense du bien commun, de l’outil de travail. 
Aucune des innovations majeures qui se sont réalisées n’a émergé de décisions collectives : elles 
sont passées par des essais, des expérimentations, en contrebande, et progressivement c’est devenu 
le bien commun. Au plan des individus, il n’y a jamais eu de représentant de l’eps mais une identité 
collective : H.Teste a toujours eu beaucoup d’influence mais jamais le pouvoir, il a joué un rôle 
formateur incontestable et après son départ, la continuité s’exprime .Et puis il faut constater que si 
c’était l’enfer il n’y aurait pas une telle stabilité chez les profs :il y a toujours des candidats au lycée et 
d’autres de passage, parce que la vie collective a toujours laissé des espaces de liberté. Même si on a 
pu donner l’impression d’avoir toujours raison et qu’à certaines périodes on a cédé au repli sur soi, on 
a pris soin de tisser des liens avec l’extérieur. Aujourd’hui je suis impressionné par le maintien de 
l’esprit qui nous animait. Alors qu’à mon départ j’ai le souvenir d’une morosité ambiante et l’impression 
d’une dégradation continue,,je ressens une tonalité plutôt optimiste et l’impression que l’aventure 
collective continue : c’est réconfortant parce que cela montre que les questions sur lesquelles on était 
installés et qui faisaient tellement débat à l’époque, étaient les bonnes. 
 
Que retenir alors de cette expérience ? Peut-être la façon dont les hommes travaillent ensemble. Il 
faudrait s’intéresser à cette histoire là, et sans doute que Corbeil n’est pas si unique. Il faudrait 
changer de regard sur le travail des enseignants et y intégrer les caractéristiques de l’histoire du lycée 
qui doivent sans doute peser sur la façon dont les choses se déroulent. Comment s’intéresser à 
l’activité professionnelle collective ? Qui travaille sur cette question ? L’originalité de Corbeil tient peut-
être au fait d’avoir écrit son histoire ? C’est sans doute nécessaire pour donner des repères mais c’est 
insuffisant. Nous avions un projet politique, culturel et social :une conception de la société 
démocratique, de type autogestionnaire, de la formation du citoyen en développant sa capacité à 
s’organiser collectivement dans l’intérêt commun, de l’objet culturel à transmettre dans le champs des 
apsa en perpétuel élargissement accompagné d’une approche critique .Un pas en avant consisterait à 
interroger nos pratiques de ce point de vue. 



Supplément électronique Contrepied n°17 - Les témoignages sur le Lycée de Corbeil 
10 

L’œuvre collective appartient à tout le monde, tous les acteurs ont pris leur place, et ça continue. 
Cette histoire n’exclut personne, c’est sa réussite, elle ne pouvait exclure puisqu’elle s’est posée des 
questions fondamentales. 
 


