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Götz Hillig, Marianne Krûger-Potratz, La « deuxième naissance » d'A.S. Makarenko.

Makarenko est célèbre dans le monde entier comme éducateur soviétique. Son Poème pédagogique est

certainement un des livres sur l'éducation le plus lu. Mais on connaît moins bien le contexte historique de ses

expériences pédagogiques des années 20 et de ses écrits des années 30 et on ignore à peu près tout de l'histoire de

la réception de son œuvre dans le domaine de l'éducation. Lorsque Makarenko meurt en 1939, on pleure la

disparition d'un homme de lettres. A cette époque, la pédagogie se présentait comme une « pédagogie sans

pédagogues ». L'édition de 1940 du Manuel d'éducation ne se réfère qu'à deux pédagogues : Lenin et Stalin.

Comment Galina Stahievna Makarenko, ainsi que les anciens collègues de Makarenko et ses amis ont réussi à «

restituer » son œuvre à la pédagogie, tel est le sujet du présent article.
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