
Cet article vise à présenter succinctement quelques courants de la pédagogie critique. Il existe
tellement de littérature sur le sujet et de sous-courants qu’il est impossible de tout présenter.

La pédagogie du questionnement (Paulo Freire)

Paulo Freire a mis en avant l’importance d’une pédagogie du questionnement donnant lieu à ce que
les anglo-saxons appelle le Critical asking. Les étudiants sont invités à se questionner de manière
critique sur ce qu’il leur est enseigné.

Dans la lignée de Paulo Freire, cette pédagogie du questionnement donne lieu à une pédagogie du
problem-posing. Cette méthode est plutôt orientée vers une praxis de transformation sociale. Il
s’agit de s’interroger de manière critique sur une situation dans un premier temps, afin ensuite
d’envisager des alternatives et donc la manière de transformer la réalité.

Le questionnement critique peut porter, dans certains courants de la pédagogie critique
(d’inspiration marxiste, féministe ou postcolonial) sur les curricula eux-mêmes. Les étudiants sont
invités à s’interroger sur la manière dont ce qui est enseigné véhicule implicitement une vision qui
est celle des dominants.

La pédagogie de la résistance (Henry Giroux)

Henry Giroux insiste sur le fait que la pédagogie doit développer chez les étudiants des capacités de
résistance au système dominant.

Il écrit ainsi : « En résumé, la théorie de la résistance attire l’attention sur la nécessité que les
éducateurs radicaux dévoilent les intérêts idéologiques contenus dans les différents systèmes de
message de l’école, particulièrement ceux contenus dans les curricula, les systèmes d’instruction et
les modes d’évaluation. Ce qui est le plus important, c’est que la théorie de la résistance renforce la
capacité des éducateurs radicaux de déchiffrer comment les formes de production culturelle des
groupes subalternes peuvent être analysés pour révéler leurs limites, mais également leurs
possibilité pour permettre une pensée critique, une analyse discursive et un apprentissage à travers
la pratique collective ».

Une pédagogie de l’empowerment (Ira Shor)

Ira Shor a travaillé étroitement avec Paulo Freire. Il a en particulier réalisé un ouvrage d’entretiens
avec lui.

Il met en avant le fait que la pédagogie critique doit viser l’empowerment des apprenants orienté
vers le changement social. C’est lui en particulier qui introduit la pédagogie du problem-posing au
sein des classes de cours.

Ira Shor s’intéresse également particulièrement à la manière dont il est possible de former les
apprenants à une littératie critique. Il ne s’agit pas seulement de comprendre ce que l’on lit, mais
d’être capable de produire une analyse critique des textes.

Une pédagogie de l’engagement (Bell Hooks) : la pédagogie critique féministe

Influencée également par Paulo Freire, La black féministe Bell Hooks développe une pédagogie
critique qu’elle intitule pédagogie de l’engagement. Mais dans une perspective féministe, elle
s’intéresse à des dimensions peu prises en compte selon elle par la tradition rationaliste masculine :
l’affectivité et le bien-être dans la relation éducative. Elle va ainsi rechercher par exemple des
références dans le bouddhisme.



De manière générale, cette prise en compte des dimensions davantage liée à la sensibilité se trouve
présente également dans la pédagogie feminist du « care ».

Ecopedagogy, Queer pedagogy, Digital Critical Pedagogy, Indigenous critical pedagogy,
Pedagogia socio-critica…

Il existe beaucoup trop de sous-courants de la pédagogie critique pour pouvoir tous les décrire ou
mêmes les citer…

Pour une pédagogie critique de lutte des classes (McLaren)

Peter McLaren entend contre les tendances postmodernes et post-structuralistes de la pédagogie
critique, dans la continuité par exemple de Michel Foucault, inscrire la pédagogie critique dans le
marxisme. En effet, il considère que si la pédagogie critique abandonne une lecture de la société en
termes de lutte des classes, elle ne peut que retomber dans les travers des politiques réformistes
multiculturalistes.

Une critique de la pédagogie critique (Baillargeon)

S’appuyant sur la tradition rationaliste des Lumières, Norman Baillargeon fustige ce qu’il considère
être certains excès de la pédagogie critique. En effet, en affirmant que les contenus enseignés sont
idéologiques, la pédagogie critique peut conduire à affirmer que la culture générale classique et les
contenus disciplinaires ne sont que de pures idéologies oppressives.

Sa critique rationaliste conduit également à s’interroger sur l’orientation présente dans les
pédagogies féministes et décoloniales visant la valorisation du sentiment (le « care ») contre la
raison, des savoirs indigènes contre la science moderne.

Baillargeon considère qu’une éducation émancipatrice doit développer la rationalité des élèves. En
cela, il se rattache davantage au courant du Critical thinking et de la philosophie analytique de
l’éducation qu’au post-structuralisme et post-marxisme de la pédagogie critique.
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